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INTRODUCTION

La présente étude a été réalisée dans le cadre d'un programme de recherche

sur les « Réservoirs et Vecteurs de maladies en Afrique Centrale » subsidié par

rU.S. Army Medical Research and Development Command (Grant n° DA-
MD-49-193-63-G77). Elle résume les données concernant les Muridés de la

région du lac Kivu et de quelques régions voisines. Les insectivores et les ecto-

parasites récoltés feront l'objet d'autres publications. Nous nous bornons ici

à donner un aperçu des espèces récoltées, des mensurations, de la « sex-ratio »,

de l'activité et des biotopes. Les recherches de F. Dieterlen, qui récolte depuis

1963 dans la mêmerégion, sont orientées vers d'autres problèmes (reproduction

et régime alimentaire), et leurs résultats seront publiés à part. Nous n'insistons

pas non plus sur la répartition des espèces en Afrique Centrale, et nous ne com-

parons pas in extenso nos résultats avec ceux obtenus par d'autres chercheurs

dans d'autres régions (Misonne 1963, 1965, Hatt 1940, Allen et Loveridge

1936, Gyldenstolpe 1928, Delany et Neal 1966, etc.).

La plupart des récoltes ont été effectuées dans la région occidentale du lac

Kivu, notamment dans les environs de Lvviro. Des captures occasionnelles et

à titre comparatif, ont été entreprises en d'autres localités (Nakalonge, Ngweshe,

Uvira, Butare, Mimuli). Des récoltes antérieures faites à Uwinka (Elbl, Rahm
et Mathys), en forêt equatoriale à Jrangi (Rahm 1966) et sur l'île Idjwi (Rahm

et Christiaensen 1966) nous permettent de comparer nos résultats avec ceux-ci.
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En ce qui concerne la région occidentale du lac Kivu, Pirlot (1957) cite,

pour les environs de Lvviro, 11 genres de Muridés, mais souvent sans préciser

les espèces. Rahm et Christiaensen (1963) ont récolté dans la même région

(depuis le lac Kivu jusqu'en forêt de montagne) 17 genres avec 19 espèces.

Depuis la parution de cette publication nous avons encore trouvé dans cette

mêmerégion 3 genres et 9 espèces.

Nous voudrions remercier ici très vivement M. et Mme F. de Crevoisier

de Lemera, et M. et Mme P. Pieraerts de Mondo, pour l'hospitalité qu'ils nous

ont à chaque fois si généreusement offerte.

Fig. 1.

Carte de la région explorée comprenant une partie du Graben Centre Africain avec le lac Kivu
et le lac Tanganyika. Les altitudes sont exprimées en pieds. La partie comprise dans le rectangle

en pointillé correspond à la carte de la végétation fig. 2. Le trait joignant Irangi et Butare in-

dique la direction approximative de la coupe représentée aux fig. 14 et 15.
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Nous remercions aussi le professeur H. Heim de Balzac, de l'Institut de

Zoologie de l'Université de Lille, d'avoir bien voulu nous apporter sa collabo-

ration pour les déterminations des Insectivores.

Tous nos remerciements vont également à la Direction de l'INEA C-Mulungu

et à la Direction de l'INEAC-Rubona (Rwanda) pour les données météoro-

logiques qu'ils nous ont fournies, ainsi qu'au Dr. G. Bonnet, Chef du Départe-

ment de Géophysique à l'IRSAC-Lwiro pour les données météorologiques

d'Irangi.

RELIEF ET VÉGÉTATION

La région que nous envisageons plus particulièrement s'étend sur le ver-

sant Est de la Dorsale Congolaise, elle-même située à l'Ouest du lac Kivu et

faisant partie du Graben Centre Africain. Elle est également appelée Dorsale

du Kivu, et longe le lac du Nord au Sud. Les sommets atteignent une altitude

de 2.500 m avec comme point culminant le Mont Kahuzi (3.340 m), un ancien

volcan. Le socle géologique ancien comprend un ensemble de roches sédimen-

taires qui appartiennent au groupe de l'Urundi-Ruzizi. La région étudiée pré-

sente des épanchements de lave et de basalte anciens, avec quelques venues assez

récentes (Mulungu-Lwiro). Les versants de la Dorsale du Kivu sont très acci-

dentés et disséqués par les ruisseaux et les rivières. Le versant oriental, avec des

failles importantes, descend dans la région étudiée en pente vers le lac, et les

ruisseaux, peu importants, se jettent dans le lac Kivu. Le versant occidental

est drainé par les têtes de sources qui appartiennent au bassin du Congo.

La végétation de la Dorsale du Kivu fait partie de deux grandes régions

phytogéographiques : la région soudano-zambézienne et la région guinéenne.

Les forêts de montagne et les savanes secondaires anthropiques qui substituent

sur de vastes étendues cette forêt, appartiennent à la région soudano-zambé-

zienne. Ces savanes occupent pratiquement tout le versant oriental de la dorsale,

depuis le lac jusqu'à une altitude de 2.000 menviron, ainsi que quelques régions

du versant occidental. Les forêts de montagne persistent encore sur toute la

crête au-dessus de 2.000 m. Les régions de moyenne et de basse altitude à l'Ouest

de la Dorsale sont couvertes par la forêt de basse montagne et par la forêt dense

humide ou semi-caducifoliée de la région guinéenne (forêt equatoriale).

La population dense (jusqu'à 150 habitants par km2
) qui habite surtout le

versant oriental de la Dorsale, a fortement changé la végétation primitive, et

l'influence humaine dans cette région est manifeste. L'homme a fait disparaître

la forêt pour y installer ses cultures et y créer des pâturages pour le bétail: c'est

pourquoi on trouve actuellement, entre la rive du lac et la forêt de montagne,

un terrain couvert de savanes à Pennisetum purpureum, à Hyparrhenia filipen-

dula, Loudetia simplex, à Paspalum, à Exotheca et à Eragrostis et des jeunes
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Fig. 2

Carte de la végétation de la région comprise dans le rectangle en pointillé de la fig. 1. Les lettres

et les chiffres indiquent les endroits de piégeages mentionnés dans le texte (p. 481).
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recrus à moyenne altitude. La population cultive une partie de ces terrains en

haricots, en sorgho, en patates douces, en maïs, etc. Des étendues assez impor-

tantes sont couvertes de bananeraies. Il existe également quelques plantations de

café et plus haut, des plantations de quinquina et de thé.

Vers 2.000 m, Hagenia abyssinica forme avec Hyparrhenia cymbaria, des

aspects de savane-parc de faible étendue et localisés. On rencontre en savane

à Pennisetwn, Erythrina tomentosa et Rhus vulgaris. Les forêts secondaires au-

dessus de 2.000 m sont caractérisées par Poly scias fulva et Macaranga neomild-

braediana avec Xylamos monospora comme sous-bois typique. La forêt ombro-
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phile de montagne comprend entre autres: Podocarpus milanjianus et P. usam-

brarensis qui peuvent former de véritables peuplements, Aningeria adolfi-frede-

rici, Carapa grandiflora, Parinari excelsa, Pentadesma lebrunni, Ekebergia ruepel-

liana, Strombosia schejfleri, Conopharyngia sp., Macaranga sp. A proximité des

cours d'eau, les grandes fougères Cyathea manniana et Marathia fraxinea sont

nombreuses. La Dorsale possède plusieurs vastes marécages qui, dans la région

étudiée, sont à dominance de Cyperus latifolius avec Impatiens irvingii, Poly-

gonum strigosum, Alchemilla et Thelypteris. La population a contribué en partie

à l'uniformisation de la végétation de ces marais, dont les plantes herbacées de

grande taille sont utilisées pour la confection des toitures; c'est pourquoi ces

marais sont couverts de Cyperus latifolius.

A sa limite supérieure, la forêt de montagne est remplacée par la forêt de

bambous (Arundinaria alpina), une formation secondaire, dominée ici ou là

par les cimes de Polyscias fulva. Commesous-bois on y trouve: Pilea ceratomea,

Laportea alatipes, des Polypodiacées et des jeunes Podocarpus. Cette forêt de

bambous peut apparaître à 2.100 m et remonter jusqu'à 3.000 m (Kahuzi). Près

des sommets de la crête, des étendues sont couvertes de bruyères (Philippia et

Erica). Sur le versant Ouest, quelques régions sont couvertes de forêt de transi-

tion. On y rencontre Orypet es, Lebrunnia bushaie, Newtonia buchanani, Carapa

grandiflora, Parinari, Ocotea, etc. La forêt de basse montagne est caractérisée

par Pentadesma lebrunnei, et Lebrunnia bushaie. Vers l'Ouest, à plus basse alti-

tude, on pénètre dans la forêt ombrophile sempervirente. Le rebord de la cuvette

congolaise est formé à l'Est, d'une série de petits vallonnements des premières

pentes du versant occidental de la Dorsale. Toute cette zone est recouverte d'une

forêt à Michelsonia microphylla. Cette espèce forme des peuplements impor-

tants, mais on rencontre aussi Stautia stipitata, Julbernardia seretii. Sa réparti-

tion chevauche celle de la forêt à Gilbertiodendron dewevrei, et elle forme des

galeries forestières le long des cours d'eau vers la Dorsale.

LE CLIMAT

Pour caractériser le climat, nous avons choisi quelques données fournies

par deux stations situées dans la région étudiée: Nyamunyunye qui se trouve

près de Mulungu à 1.700 msur le versant oriental, et Bugulumiza, située sur une

des crêtes de la Dorsale à 2.378 m. A titre comparatif nous publions quelques

résultats d'Irangi, d'Uvira et de Butare. La publication de Scaetta (1934) four-

nit des données complémentaires sur la région. Nous avons installé dans la plu-

part des endroits de piégeages, un thermohygrographe sous abri à 1 mdu sol,

mais nous ne publions que quelques-uns de ces enregistrements.
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La température: La température de la Dorsale du Kivu est caractérisée

par une faible variation annuelle, et l'effet de l'altitude contrebalance la conti-

nentalité. Malgré la position géographique de cette région, proche de l'équateur,
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Températures sur gazon en 1960 à Bugulumiza et Nyamunyunye.

on n'y retrouve pas la double oscillation classique des régions équatoriales (deux

maxima et deux minima). On y note par contre un minimum (juin /juillet) et

trois maxima (un principal en août, et deux secondaires en janvier et fin sep-

tembre). Les maxima et minima représentent mieux les fluctuations annuelles

de la température que la moyenne. Le tableau des maxima et minima de Nya-

munyunye et de Bugulumiza démontre en effet que la variation annuelle est faible,

et l'uniformité de la température frappante. On remarque notamment que les

températures minima de Nyamunyunye et de Bugulumiza sont semblables mais

que les écarts entre maxima et minima sont différents. L'amplitude de l'oscilla-

tion est souvent indépendante de l'altitude et en rapport plutôt avec la situation

topographique. A Irangi les maxima de les minima sont plus élevés, en raison

de sa localisation en forêt ombrophile à moyenne altitude.

Températures maxima moyennes mensuelles

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec.

Nyamunyunye 24,6 24,7 24,7 24,2 24,1 24,0 24,2 25,3 24,9 24,5 24,3 24,2

Bugulumiza 18,5 18,7 18,6 17,9 17,7 17,6 17,8 18,7 18,8 18,4 18,1 17,9

Uvira 32,0 31,6 31,9 31,3 31,2 30,9 30,8 31,7 32,6 33,5 32,5 32,1

Butare 29,1 28,6 27,9 27,5 27,7 27,3 28,1 29,7 30,1 29,6 28,1 27,4

Irangi 32,1 31,6 32,1 32,0 31,9 30,2 29,9 30,4 30,4 31,5 31,0 30,9



446 U. RAHM

Températures minima moyennes mensuelles

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin JuiL Août Sept. Oct. :•'.. :^.

Nyamunyunye 11,2 10,7 10,9 11,3 11,5 9,4 8,4 9,1 10,3 10,8 ::.: 1U
Bugulumiza 11,4 11,1 11,2 11,3 11,5 10,8 10,3 10,8 11,1 ::.'. :: > :'..>

Uvira 17,0 16,8 17,5 17,7 17,3 15,9 15,0 15,5 16,5 17,8 17,4 :-:

Butare 11,5 11,3 12,6 12,8 12,3 12,0 11,0 12,2 12,0 12,1 :c.~ 11,9

Irangi 15,9 15,6 16,2 16,5

Nyamunyunye :

Bugulumiza:

Uvira:

Butare:

Irangi :

16,8 15,1

1.700 m
2.400 m

800 m
1.750 m

950 m

15,6 15,3 16,5

1958-1964

1958-1964

1930-1939

1935-1939

1959-1961

16,7 v.:>. /./.

Il nous semble intéressant en outre de donner la température au sol (sur

gazon) des deux stations de la région étudiée. Malgré la différence d'altitude,

les deux courbes sont très semblables: on peut en conclure que ce microclimat

ne doit guère avoir d'influence sur la répartition des muridés (Fig. 3).

La température de 8 heures et celle de 18 heures correspondent relativement

bien, pendant toute l'année, à la moyenne générale. Par conséquent, la tempé-

rature journalière est au-dessus de la moyenne annuelle à partir de 8 heures, et

y est inférieure après 18 heures. La variation diurne de la température est assez

importante, par comparaison avec la variation annuelle très faible (voir enre-

gistrements avec thermohygrographe). Les températures les plus élevées ainsi

que les plus basses, sont enregistrées en juillet-août pendant la saison sèche.

Les précipitations : Le régime des précipitations est lié étroitement à la

structure du relief et à son orientation. La chaîne de la Dorsale, contre laquelle

les courants sont forcés de s'élever, bénéficie de chutes assez abondantes. Dans
la région étudiée on constate une saison sèche de 3 mois environ, en juin, juillet,

août et une petite saison sèche peu prononcée de très courte durée en janvier.

La figure 4 indique la précipitation mensuelle de Nyamunyunye, de Bugulumiza

(moyenne de 10 ans, 1955-1964), d'Irangi et de Butare (moyenne de 10 ans). La

précipitation annuelle est la suivante (en mm):

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

Nyamunyunye 1607 1566 1607 1344 1550 1427 1438 1817 1927 1333

Bugulumiza 1786 1570 1680 1720 1515 1731 2077 1861 1497

Irangi _ _ 2320 2630 2550 —
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On peut en conclure que la précipitation annuelle est plus élevée sur la Dor-

sale que sur les pentes orientales, bien qu'il existe, naturellement, des variations

locales: Irangi reçoit déjà des pluies plus abondantes, caractéristiques de la région

forestière equatoriale.

JFMAMJJASOND JFMAMJJASOND JFMAMJJASOND JFMAMJJASOND

NYAMUNYUNYE BUGULUMIZA IRANGI BUTARE

Fig. 4.

Précipitations à Nyamunyunye, Bugulumiza et Butare (moyennes de 10 ans) et à Irangi

(moyennes de 3 ans).

L'humidité: La variation diurne de l'humidité relative manifeste naturelle-

ment une oscillation inverse de celle de la température. Le minimum d'humi-

dité relative, atteint en général entre 14 h. et 15 h., est de courte durée pendant

la saison des pluies, mais se prolonge de quelques heures, au cours de la journée,

en saison sèche. Le maximum reste plus ou moins inaltéré pendant toute la nuit,

surtout en saison des pluies. Aux endroits élevés, à proximité de la forêt et en

forêt même, l'humidité relative est proche de la saturation. La différence entre

les stations situées près du lac (1.500 m) et celles en altitude (2.200 m) est moins

prononcée en saison sèche qu'en saison des pluies. Nous donnons ci-après quatre

exemples typiques d'enregistrements avec le thermohygrographe (Fig. 5).

Humidité relative

Nyamunyunye

moyenne de 7 ans (1958-1964)

6 h. 15 h.

Janv. . . 97,5 65,9

Févr. . . 98,2 65,7

18 h.

85,2

84,5

Bugulumiza

moyenne de 7 ans (1958-1964)

6 h. 15 h.

Janv. . . 91,9 77,6

Févr. . . 90,1 80,1

18h.
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Nyamunyunye

moyenne de 7 ans (1958-1964)

6 h. 15 h. 18 h.

Mars . . 98,1 67,7 85,5

Avril . . 98,1 69,9 87,5

Mai . . 98,1 65,8 85,9

Juin . . 98,0 57,2 76,8

Juillet . . 97,4 49,5 68,2

Bugulumiza

moyenne de 7 ans (1958-1964)

6 h. 15 h. 18 h.

Mars . . 90,6 81,0 89,1

Avril . . 95,5 86,3 92,3

Mai . . . 96,5 83,5 91,5

Juin . . 93,3 74,0 82,7

Juillet . . 86,8 66,0 75,3

ûimanche 11 , (. Cf

15.-21. Juin 1964 h\\\\\\M\M:'
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Août . 96,9 46,8 64,5 Août . 82,2 63,6 76,3

Sept. . 97,3 54,0 75,9 Sept. . 84,3 70,7 82,0

Oct. . 97,9 63,2 84,4 Oct. . 87,8 77,2 87,3

Nov. . 98,0 68,8 87,2 Nov. . 89,1 82,5 92,4

Dec. . 98,0 67,7 86,9 Dec. . 91,5 81,7 90,0

Fig. 5.

Enregistrements avec thermohygrographe à Ihusi et à Tshiziri.
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MÉTHODESDE TRAVAIL

Nous avons utilisé pour notre enquête la méthode de piégeage que nous

avons déjà employée jadis. Celle-ci n'est qu'un des moyens que l'on peut employer

pour obtenir des Muridés et des Musaraignes. Notre expérience nous permet

de croire que Ton n'obtient jamais, ou seulement après d'innombrables piégeages,

toutes les espèces existant dans une région. Il est en outre quasi certain qu'on

obtient, en employant d'autres méthodes, des résultats différents. Nos piégeages

peuvent être facilement comparés entre eux, puisque nous nous sommes toujours

servis, pour ce travail du mêmetype de piège et du mêmeschéma pour les placer,

pendant le mêmenombre de jours. Nous avons employé pour chaque série de

piégeages, 100 pièges du type « Longworth Oxford » et 100 pièges du type « cla-

pette » (pièges à rats). Ces 200 pièges ont été disposés en quatre lignes: 50 « Ox-

fords », 50 « clapettes », 50 « Oxfords », 50 « clapettes ». Une distance de 10 m
séparait chaque ligne et une distance de 3 m chaque piège en ligne. Les pièges

sont restés 5 jours sur place et ont été contrôlés trois fois par jour (à 8 h., midi

et à 17 h.). Pour quelques piégeages de contrôle, un nombre moins élevé de

pièges a été utilisé.

Des arachides et des morceaux de viande (pour les musaraignes) ont été

utilisés comme appâts. Les « Oxfords » ont servi à capturer les petites espèces

et les Crocidures qui, d'après nos expériences, se laissent plus facilement prendre

dans ce type de piège. Pourtant, quelques espèces (Tachyoryctes, Delanymys)

ne sont capturées que très rarement avec ces pièges.

LES ESPECESETUDIEES

Outre les espèces appartenant à la famille des Muridés, nous avons égale-

ment inclus dans le présent travail les Rongeurs qui font partie des Muscardi-

nidés, des Cricetidés et Rhizomyidés. En ce qui concerne les autres Rongeurs

et Mammifères existant dans la région étudiée, nous nous référons aux publi-

cations de Rahm et Christiaensen (1963, 1966), Rahm (1966) et Elbl, Rahm et

Mathys (sous presse).

Liste des espèces

A. MUSCARDINIDAE

Claviglis christyi (Dollman).

Claviglis murinus vulcanicus (Lönnberg et Gydenstolpe).
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B. Cricetidae

Otomyinae.

Otomys denti Thomas.

Otomys tropicalis Thomas.

Dendromurinae.

Delanymys brooksi Hayman.

Dendromus mesomelas kivu Thomas.

Deomys ferrugineus vandenberghei Rahm et Verheyen.

C. Rhizomyidae

Tachyoryctinae.

Tachyoryctes ruandae Lönnberg et Gyldenstolpe.

D. Muridae

Murinae.

Aethomys nyikae pedes ter (Thomas).

Colomys goslingi goslingi Thomas et Wroughton.

Cricetomys gambianus emini Wroughton.

Cricetomys gambianus proparator Wroughton.

Dasymys incomptus médius Thomas.

Hybomys univi ttatus (Peters).

Hylomyscus alleni stella (Thomas).

Hylomyscus carillus schoutedeni (Dollman).

Hylomyscus denniae (Thomas).

Leggada bufo Thomas.

Leggada bufo ablutus Allen et Loveridge.

Leggada minutoides (A. Smith).

Leggada triton Thomas.

Lemniscomys striatus massaïcus Pagenstecher.

Lophuromys aquilus laticeps Thomas et Wroughton.

Lophuromys luteogaster Hatt.

Lophuromys rahmi Verheyen.

Lophuromys woosnami Thomas.

Malacomys longipes centralis De Winton.

Mastomys natalensis ugandae (De Winton).

Mylomys cuninghamei Thomas.

Oenomys hypoxanthus editus Thomas et Wroughton.

Pelomys fallax concolor Heller.

Praomys jacksoni montis (Thomas et Wroughton).
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Rat tus rat tus kijabius (J. A. Allen).

Stochomys longicaudatus ituricus (Thomas).

Thamnomys (Grammomys) dolichurus dryas (Thomas.)

Thamnomys venustus kempi Dollman.

Thamnomys venustus kivuensis Allen et Loveridge.

MUSCARDINIDAE

Claviglis christyi (Dollman).

Graphiurus christyi Dollman, Rev. Zool. Afr., IV, p. 80, 1914, Mambaka, Congo.

Collection : Nous avons obtenu cette espèce dans la région d'Iran gi.

Mensurations : te q o p poids

Moyennes: 3 mâles 94 83 18 15 Ì

2 femelles 101 66 19 15

Activité : Tous les exemplaires ont été capturés la nuit.

Biotope : Cette espèce habite la forêt equatoriale de basse et de moyenne

altitude entre le fleuve Congo et le Graben Centre Africain.

Claviglis murinus vulcanicus (Lönnberg et Gyldenstolpe).

Graphiurus vulcanicus Lönnberg et Gyldenstolpe, Ark. f. Zool., 17 B, n° 9, p. 2, 1925,

Mt. Karissimbi, Congo.

Collection : Nous possédons des Claviglis de Lemera, Kahungu, Tshibati et

Mondo. Les spécimens de Butare appartiennent probablement à une autre sous-

espèce.

Mensurations: te q p o poids

Moyennes: 3 mâles 91 71 17 16 20-40

Activité : Tous les spécimens ont été capturés pendant la nuit.

Piégeages : Nous les avons capturés avec les « clapettes » et les « oxfords ».

Biotope : Claviglis vit en brousse secondaire et a une prédilection pour les

habitations, dans lesquelles il construit souvent son nid. Il pénètre parfois dans

la forêt.

Nid: Nous avons trouvé deux nids faits avec des graminées, un à Moudo
dans une maison et un à Tshibati dans une cabane.
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Crjcetidae.

A. Otomyinae.

Otomys denti Thomas

Otomys denti Thomas, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 142, 1906, Ruwenzori,

Ouganda.

Collection : Lors des « piégeages de routine » nous n'avons obtenu O.

denti qu'à Lemera et à lhuzi (15 exemplaires et 15 exemplaires). En outre nous

avons capturé 2 exemplaires dans la forêt de Hagenia, 7 spécimens en forêt de

Bambous et quelques exemplaires en forêt de montagne (Kamugondo, Bataillon).

surations : te q p o poids

Moyennes sur 15 mâles 159 88 29 23 95-130

11 femelles 155 82 29 23 95-120

Sex-ratio: Par les «piégeages de routine» nous avons obtenu 18 mâles

(60%) et 12 femelles (40%).

Activité : Nous avons capturé à 8 h.

12 h.

17 h.

23 =76,6%
4 = 13,4%

3 = 10,0°/

O.denti est plus nocturne que diurne, dans notre région du moins.

Piégeages : Vu sa grande taille, O.denti ne fut capturé qu'avec des « cla-

pettes ».

Biotope : Voir O. tropicalis.

Otomys tropicalis Thomas

Otomys irroratus tropicalis Thomas, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 10, p. 314, 1902,

Mt. Kenya, Kenya.

Collection : Lors des « piégeages de routine » nous avons capturé 7 exem-

plaires. D'autres exemplaires ont été obtenus à Nakalcnge, Uvira, Butare, en

forêt de bambous, en forêt à Hagenia, près des marais Mugaba, Bogamandu,

Tchinya et en prairie de montagne.

surations : te q p o poids

Moyennes sur 15 mâles 167 91 32 24 110-160

10 femelles 156 92 30 24 90-130

Sex-ratio: Les «piégeages de routine» ont fourni 12 mâles (70,6%) et

5 femelles (29,4%). Au total, nous avons obtenu 32 mâles (65,4%) et 17 femelles

(34,6%).
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8 h. : 24 = 75,0%

12 h. : 2- 6,2%

17 h. : 6+ 18,8%

454

Activité : Nous avons capturé à

Piégeages : Vu sa grande taille, O. tropicalis ne se laisse prendre que dans les

« clapettes ». Dans certains biotopes, les piégeages ne donnent pas une image

réelle du nombre des O. tropicalis présents.

Biotope : Dans notre région, O. denti semble être lié à la présence de forêt

et ne se rencontre par conséquent qu'à partir de 2.000 m. Malgré sa prédilection

pour les endroits humides, on le trouve également en forêt de bambous et dans

les peuplements de Hagenia. En bordure de la forêt de montagne il persiste dans

la brousse secondaire dense, là où la forêt a été coupée récemment. O. tropi-

calis, par contre, préfère le terrain de savane et de brousse secondaire. Entre

le lac et la forêt de montagne, O. tropicalis habite différents microbiotopes

(brousse secondaire, bananeraies, étendues d'herbes). Au-dessus de 2.000 m on

rencontre O. tropicalis en savane d'altitude, en forêt de bambous et dans les

Hagenia, mais il ne pénètre pas dans la forêt de montagne proprement dite.

O. tropicalis est fréquent au voisinage des marais. A Uwinka nous avons piégé

O.denti en forêt et O. tropicalis dans les terrains cultivés. En savane au Rwanda

(région de Buta re), O.denti fait défaut. Dans les savanes et terrains cultivés près

d'Uvira nous n'avons obtenu que des O. tropicalis.

Nid: O. tropicalis creuse des terriers plus ou moins longs, peu ramifiés, où

il construit un nid en forme de boule avec des herbes. Là où le sol est couvert

d'un tapis dense de graminées et d'herbes, les pistes d'O. tropicalis sont très

caractéristiques, formant des tunnels sous l'herbe.

B. Dendromurinae.

Delanymys brooksi Hayman

Delanymys brooksi Hayman, Rev. Zool. Bot. Afr. LXV, 1-2, 1906,

Mubuku Valley, Ruwenzori, Ouganda.

Collection : Nous n'avons pas obtenu cette espèce lors de nos piégeages,

mais la collection de l'IRSAC possède deux spécimens capturés près du marais

de Lushala (Lwiro) en 1958, et qui avaient été classés parmi les Leggada. De plus

nous avons reçu deux spécimens de F. Dieterlen, qui les a récoltés à Lwiro.

Dans la collection de J. P. Chapïn se trouvaient 3 spécimens récoltés à Tshibati

(Hayman 1963).

Mensurations :

Moyennes de 5 exemplaires d'après Hayman
L 4024 marais Lushala septembre 1958, m.

L 3851 marais Lushala juillet 1958, m.

te q P o

57 100 18 10

52 105 17 10

54 90 17 10
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Piégeages : Quoique nous ne l'ayons pas obtenu lors de nos piégeages,

Delanymys ne doit pas être très rare dans la région, puisque F. Dieterlen en

a rassemblé plusieurs spécimens, mais qui ont été capturés à la main (Dieterlen

in lit.).

Biotope : Le type de Delanymys provient d'un marais, et les deux spécimens

du Parc Albert ont été capturés près d'un étang (Hayman 1962). Les trois spéci-

mens de Tshibati (Hayman 1963) ont été pris dans ou près d'un marais, et nos

deux spécimens proviennent également d'un marais. Il semble donc que Dela-

nymys ait une prédilection pour les endroits humides, particulièrement les marais.

Cependant, d'après Dieterlen (in lit.), on le trouve aussi dans des biotopes

plutôt secs.

Dendromus mesomelas kivu Thomas

Dendromus insignis kivu Thomas, Ann. Mag. Nat. Hist. (8), p. 242, 1916,

Buhamba, Kivu, Congo.

Collection : Rahm et Christiaensen (1963) meadonnent 12 exemplaires

capturés dans la région. Les «piégeages de routine» nous ont fourni:

Kahungu Ihuzi Tshibati Buhengere Total

Mâles 5 6 2 1 14

Femelles 10 2 3

En outre nous possédons des spécimens de Nakalonge, du Kahuzi (bambous),

de Mondo, d'Uwinka et de l'île Idjwi.

poids

10-14 gr.

Sex-ratio : Du total de 21 spécimens, 82,4% étaient des mâles et 17,6% des

femelles. Si on ajoute les 12 exemplaires capturés antérieurement le pourcentage

est: mâles 72,4%, femelles 27,6%.

Mensurations : te q p o

Moyennes de 12 mâles 71 91 19 14

3 femelles 67 93 18 14

Activité : Nous avons capturé à 8 h.

12 h.

17 h.

16=94,1%
1 = 5,9%

= 0,0%

Dendromus est donc principalement nocturne, ce que démontrent égale-

ment nos captures antérieures.

Piégeages : Les « oxfords » (47 %) et les « clapettes » (53 %) conviennent

également pour la capture de Dendromus.
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Biotope : Dendromus mesomelas habite différents biotopes, mais reste une

espèce de savane et ne pénètre pas dans la forêt. Il est plutôt arboricole, et les

bananeraies sont un de ses biotopes préférés; il est d'ailleurs appelé «souris des

bananiers ». Dendromus aime également la brousse secondaire, avec des arbustes

et des arbres, et il évite le terrain dénudé. On le rencontre également autour des

villages et dans notre région, il fait souvent son nid dans les parois des huttes

indigènes (les huttes sont faites de feuilles de bananiers séchées et de grami-

nées). En forêt de bambous (Kahuzi) nous avons capturé Dendromus jusqu'à

2.300 m.

Nid: Dendromus construit son nid au-dessus du sol. On le trouve souvent

sur les bananiers à la base des feuilles mortes, en forme de boule, faite de mor-

ceaux de feuilles sèches du bananier. En brousse, Dendromus utilise notamment

les nids d'oiseaux abandonnés, particulièrement ceux d'Astrilda sp., construits

avec des graminées.

Deomys ferrugineus vandenberghei Rahmet Verheyen

Rev. Zool. Bot. Afr. LXII, 3-4, p. 343, 1960, Mulundu, Congo.

Collection : Nous possédons des spécimens d'Irangi, de Kisanga et d'Uwinka.

Mensurations : te q p o poids

Moyennes de 5 mâles 131 178 35 23 37

3 femelles 132 180 36 22

Activité : Tous les spécimens ont été capturés pendant la nuit.

Piégeages : Tous les exemplaires ont été piégés avec des « clapettes ».

Biotope : Cette sous-espèce habite la forêt de moyenne altitude de l'Est du

Congo mais nous l'avons également signalée dans la forêt de montagne à Uwinka.

Elle fait apparemment défaut sur la dorsale du Kivu. Cette espèce est strictement

forestière et a une prédilection pour les endroits très humides.

Rhizomyidae.

Tachyoryctes ruandae Lönnberg et Gylden Stolpe

Tachyoryctes ruandae Lönnberg et Gyldenstolpe, Arkiv f. Zool., 17 B, n° 5, p. 6, 1925,

Mt. Muhavura, Rwanda.

Collection : Lors de nos piégeages nous n'avons capturé qu'un seul exem-

plaire (Kahungu: Septembre 1964). Par contre il est assez facile d'en obtenir

par les enfants indigènes qui les déterrent de leurs galeries souterraines ou les

capturent avec des pièges de fabrication locale. Nous possédons des Tachyo-
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ryctes de la région, de l'Ouest du lac Kivu et du Rwanda. Les spécimens de la

région de Lwiro ont le plus souvent une tache blanche sur le dessous du corps.

poids

180-200 gr.

Sex-ratio : Nous avons obtenu par les enfants indigènes, d'avril 1964 jus-

qu'en avril 1965, 500 exemplaires adultes dont 206 (41,2%) mâles et 294 (58,8%)

femelles. Parmi les jeunes individus il y avait 16 (43,3%) mâles et 21 (56,7%)

femelles.

Mensurations : te q P o

Moyenne des mâles 205 56 28 12

Moyenne des femelles 197 57 27 12

Fig. 6.

Réseau de galeries de Tachyoryctes ruandae.

Les chiffres indiquent la profondeur des galeries sous le sol. Points noirs = monticules de
terre, n = nid.

Activité: Les Tachyoryctes habitent les terrains de culture abandonnés et

les savanes en dessous de 2.000 m. Cette espèce est particulièrement fréquente

dans les alentours de Lwiro. Sa présence est indiquée par des monticules de terre

provenant du réseau souterrain et éjectée à la surface. Les réseaux souterrains

sont plutôt simples avec peu de ramifications. La figure 6 montre le schéma

d'un réseau caractéristique (les chiffres indiquent la profondeur sous le sol).

Nid: Le nid en forme de boule construite avec des graminées, se trouve

dans une chambre creusée au bout d'une ramification à n'importe quel endroit

du réseau. Une sortie mène vers le tunnel, une autre du côté opposé donne sur

une prolongation de la chambre où se trouve le lieu de défécation. Suivant la

Rev. Suisse de Zool., T. 74, 1967. 30
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durée pendant laquelle le réseau a été habité, on y trouve un amas plus ou moins

grand d'excréments.

MURIDAE.

Murinae.

Aethomys nyikae pedester (Thomas)

Epimys walambae pedester Thomas, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8, p. 376, 1911,

Kigezi, Ouganda.

Collection : Un seul spécimen d' Aethomys a été capturé jusqu'à présent

dans la région. L'exemplaire, un mâle, a été pris à Tshiziri en septembre 1963.

Nous possédons un autre exemplaire venant de Kayogoro (Rwanda) et 8 spé-

cimens de Butare (Rwanda). Nous avons deux peaux d' Aethomys, provenant de

la localité « Mahagi Port », qui appartiennent à l'espèce A.kaiseri. Extérieure-

ment, les Aethomys nyikae peuvent être condondus avec les Dasymys bentleyae

mais le crâne permet facilement de les distinguer. Schouteden (1948) mentionne

Aethomys sous la dénomination Ae.valambae pedester, à Rutshuru, seule localité

de la province du Kivu où ce rongeur est singalé.

Mensurations: Mensurations de l'exemplaire de Tshiziri: te: 160; q: 130;

p: 34; o: 23; poids: 132. te q p o poids

Moyenne de 3 mâles Butare 155 109 30 20 140

5 femelles Butare 161 115 32 21 120

Sex-ratio: Nous avons obtenu plus de mâles que de femelles.

Activité : La grande majorité des Aethomys ont été capturés pendant la nuit.

Piégeages : Tous les spécimens ont été pris dans des «clapettes».

Biotope: Aethomys nyikae pedester est une espèce typique de la savane.

Il n'a vraisemblablement envahi notre région qu'à une époque relativement

récente, en venant de l'Est. La régression de la forêt, et la création de savanes

secondaires à l'Ouest du lac Kivu, lui ont permis de trouver le biotope qui lui

convient. A. nyikae pedester semble assez commun en savane au Rwanda. Nous

l'avons également obtenu à Mimuli, et Misonne (1965) le signale au parc de la

Kagera.

Colomys goslingi goslingi Thomas et Wroughton

Colomys goslingi Thomas et Wroughton, Ann. Mag. Nat. Hist. (7), 19, p. 380, 1907,

Gambi, Uele river, Congo.

Collection : Rahm et Christiaensen (1963) signalent 9 exemplaires capturés

dans la région du lac Kivu. Rahm (1966) mentionne 6 Colomys pris à Irangi
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et à Niamiringi. Depuis, nous avons obtenu un spécimen à Uwinka (forêt), un

à Nakalonge (galerie forestière), un à Tshabondo (forêt) et 5 à Tshibati.

suraîions : te q P o poids

Moyenne de 7 mâles 126 157 39 18 61

2 femelles 124 158 36 19 66

Sex-ratio: Des 18 spécimens capturés, 66,6% étaient des mâles et 33,4%

des femelles.

Activité: Tous les exemplaires furent capturés pendant la nuit.

Piégeages : Colomys a été pris uniquement dans des «clapettes». On réunit

les plus grandes chances de capture si l'on place les pièges tout près d'un ruisseau,

ou mêmedans l'eau, sur les pierres ou sur des troncs d'arbres.

Biotope: Les observations de Rahm et Christiaensen (1963), Misonne

(1963), Hatt (1940) indiquant que la présence de Colomys est strictement liée

à celle de l'eau, sont confirmées par ces nouvelles captures. En forêt equatoriale,

et en forêt de montagne, on le rencontre le long des ruisseaux, et il existe égale-

ment dans les galeries forestières, toujours à proximité de l'eau. On le trouve

aussi occasionnellement en brousse secondaire à végétation dense, le long des

ruisseaux, ceci surtout à des endroits jadis couverts de forêt, et où Colomys a

subsisté malgré le déboisement. Au bord du lac Kivu il habite par endroits les

étendues de Pennisetum. On peut le considérer comme une espèce de la forêt

et des galeries forestières. Colomys ne fréquente pas les villages. Nous l'avons

capturé sur la dorsale du Kivu jusqu'à 2.300 m. Il n'existe pas en forêt de bam-

bous, sauf dans les ravins où il y a de la forêt mixte.

Nid: Dans la berge d'un ruisseau, près de Niamiringi, nous avons trouvé

un terrier de 30 cm de long, au fond duquel il y avait quelques feuilles sèches

(Rahm 1966).

Cricetomys gambianus emini Wroughton

Cricetomys gambianus emini Wroughton, Ann. Mag. Nat. Hist. (8), 5, p. 106, 1910,

Monbuttu, Congo.

Collection : En forêt equatoriale (Kisanga, Kabunga, Irangi) nous avons

récolté 5 exemplaires et 6 peaux.

poids

1000-1200

surations : te q P o

Moyennes de 2 mâles 327 381 2 40

3 femelles 323 368 48 35
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Activité : Cette sous-espèce est également nocturne.

Piégeages : Voir Cricetomys gambianus proparator.

Biotope : Cette sous-espèce habite, au Congo, la forêt de basse et de moyenne

altitude.

Nid : Voir Cricetomys gambianus proparator.

Cricetomys gambianus proparator Wroughton

Cricetomys gambianus proparator Wroughton, Ann. Mag. Nat. Hist. (8), 5, p. 107, 1910,

Ruwenzori, Ouganda.

Collection : Nous avons obtenu 6 spécimens provenant de la Dorsale du

Kivu. D'autres exemplaires de cette sous-espèce proviennent de l'île Idjwi et

de la forêt de Rugege (Rwanda).

Mensurations : te q P o poids

Moyennes de 3 femelles

4 mâles

330

356

371

354

70

71
]] \ 800-1200
44

j

Activité : Cricetomys est strictement nocturne.

Piégeages: Cricetomys est le plus grand Muridé de notre région et ne se

laisse pas prendre avec les pièges utilisés habituellement. Les indigènes les cap-

turent avec des pièges à lacet qui sont placés sur leurs pistes.

Biotope : Cette sous-espèce habite la forêt de montagne le long du Graben

Centre Africain. Cricetomys creuse des terriers à une ou plusieurs issues.

Nid: Une litière de feuilles est aménagée dans une chambre faisant partie

du terrier.

Dasymys incomptus médius Thomas

Dasymys médius Thomas, Ann, Mag. Nat. Hsit. (7), 18, p. 143, 1906,

Mubuku Valley, Ruwenzori, Ouganda.

Collection: Rahm et Christi aensen (1963) ont récolté 12 spécimens dans

la région. Par les « piégeages de routine » nous avons capturé :

Kahungu Ihuzi Tshisiri Buhengere Total

Mâles 11 1 14 13 39

Femelles 4 5 9 11 29
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D'autres spécimens ont été récoltés à Nakalonge, au Kahuzi et à Mondo.

Nous possédons des exemplaires de Butare, de Mimuli et de l'île Idjwi. Par

conti e nous ne l'avons pas obtenu à Uvira.

Mensurations : te q p o poids

Moyenne de 20 mâles 154 128 30 22 90-120

15 femelles 145 127 29 21 80-115

Sex-ratio : Les « piégeages de routine » ont fourni : 39 exemplaires mâles,

soit 58,4%, et 29 exemplaires femelles, soit 41,6%. Pour la totalité des Dasymys

capturés, le pourcentage est: mâles: 57,2%, femelles: 42,8%.

Activité : Nous avons capturé à 8 h.

12 h.

17 h.

On peut en conclure que les Dasymys sont nocturnes.

Piégeages : 97 %des spécimens ont été capturés avec des pièges « clapettes ».

65 exemplaires = 95,7 %
3 exemplaires = 4,3 %

exemplaire = 0,0 %

Biotope : Dasymys peuple différents biotopes, en terrain de savane. Il habite

tant les bananeraies et les alentours des villages, que la brousse secondaire et

les prairies de montagne. Il ne pénètre jamais dans la forêt de montagne mixte,

mais on le trouve en forêt de bambous et dans les peuplements de Hagenia. On
le rencontre également le long des marais, en différentes altitudes, jusqu'à 2.300 m.

Nid: Nous avons trouvé deux nids de Dasymys dans le sol à faible pro-

fondeur, le nid lui-même étant construit avec des graminées.

Hybomys univittatus (Peters)

Mus univittatus Peters, Monatsb. K. Preuss. Akad. Wiss. Berlin, p. 479, 1876,

Dongila Gabon.

Collection : Rahmet Christtaensen ont récolté 58 spécimens dans la région.

D'autres exemplaires proviennent de Lemera, Nakalonge, Tshibati, Uwinka et

Irangi.

Mensurations : te q p o poids

Moyenne de 12 mâles 123 105 30 18 50-65

9 femelles 120 108 29 17 50-65

Sex-ratio : Pour le total des captures, nous avons obtenu 60 %de mâles et

40% de femelles.

Activité : Nous avons capturé à 8 h.

12 h.

17 h.

18=60,0%
5 = 16,7

7 = 23,3

o



462 U. RAHM

Piégeages : La grande majorité des Hybomys ont été capturés avec les « cla-

pettes ».

Biotope : Hybomys est une espèce forestière qui habite la forêt equatoriale

et la forêt de montagne. Il est particulièrement fréquent le long des ruisseaux.

Nous ne l'avons pas obtenu en forêt de bambous, ni dans les Hagenia. Il existe

également dans les galeries forestières (Nakalonge, Tshibati) et parfois à des

endroits humides qui ont été déboisés récemment.

Hylomyscus alleni stella (Thomas)

Epimys stella Thomas, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 590, 1911, Ituri Forest, Congo.

Collection : Nous possédons 5 exemplaires de la forêt equatoriale (Irangi,

Niamiringi).

Mensurations : te q P o poids

Moyenne de 2 mâles 84 135 17,5 15,5 20-22

2 femelles 92 137,5 16,5 16,5 22-25

Activité: Tous nos exemplaires ont été piégés pendant la nuit.

Piégeage : Hylomyscus a été pris dans les « clapettes ».

Biotope: Cette espèce habite la forêt equatoriale de basse et de moyenne

altitude. Elle a également une prédilection pour l'eau. D'après Lang (Hatt

1922) elle serait arboricole.

Hylomyscus carillus schoutedeni (Dollman)

Epimys schoutedeni Dollman, Rev. Zool. Afr., 4, p. 82, 1914, Mambaka, Congo.

Collection : Nous possédons deux spécimens provenant de l'île Idjwi (Rahm

et Christiaensen 1966).

Mensurations : te q P o

(Rahm et Christiaensen) 1 m 85 125 20 15

(Allen et Loveridge) lf 100 137 19 16

Biotope: Nos deux spécimens ont été piégés dans des roseaux. Allen et

Loveridge ne donnent pas d'informations concernant le biotope.

Nid: Allen et Loveridge (1942) ont trouvé un nid fait avec des bandes

de feuilles sèches de bananier, et situé dans un régime de bananes sauvages.
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Hylomyscus denniae (Thomas)

Mus denniae Thomas, Ann. Mag. Nat. Hist. (7), 18, p. 144, 1906,

Mubuku Valley, Ruwenzori, Ouganda.

Collection : Lors des piégeages mentionnés dans le présent travail, nous

n'avons capturé que deux Hylomyscus denniae à Lemera. D'autres spécimens

nous proviennent de la forêt de Rugege (Uwinka).

Mensurations: te q p o poids

1 S jeune

LU 860 1? 95 132 22 18 24

Activité : Les deux exemplaires ont été capturés la nuit.

Biotope : Hylomyscus habite, du moins dans notre région, uniquement la

forêt de montagne au-dessus de 2.000 m où il a une prédilection pour le voisi-

nage de l'eau. Au Ruwenzori il est rare en zone boisée et plus commun dans

l'étage afro-alpin (Misonne 1965).

Leggada bufo Thomas

Leggada bufo Thomas, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 145, 1906, Ruwenzori, Ouganda.

Collection : Par les « piégeages de routine » nous avons obtenu une centaine

de L.bufo. D'autres spécimens ont été récoltés à Nakalonge et sur la Dorsale

du Kivu. Nous possédons 11 spécimens d'Irangi et plusieurs exemplaires de

l'île Idjwi. La fig. 7 résume le nombre d'exemplaires de L.bufo, L.minutoïdes

et L.triton capturé par les « piégeages de routine ».

Mensurations : te q

Moyenne de 25 mâles 64 58

20 femelles 65 58

En moyenne, les L.bufo sont légèrement plus grands que les L.minutoïdes.

Sex-ratio: Lors des «piégeages de routine» nous avons capturé:

Kahungu Thuzi Buhengere

Mâles 27: 77,2% 26: 81,2% 18: 69,3%

Femelles 8: 22,8% 6: 18,8% 8: 30,7%

Pour la totalité des L.bufo obtenus, le pourcentage est: 78 mâles, soit 78%
et 22 femelles, soit 22%.

P o poids

14 11 6-10

14 11 6-10

Activité : Nous avons obtenu à 8 h. : 75 = 75 %
12h.: 8=8%
17 h.: 17 = 17%
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Piégeages : Voir L.minuîoïdes.

Biotope : L.bufo habite, comme L.minuîoïdes, également la savane, les

alentours des villages et les bananeraies. On le trouve, par contre, au-dessus de

2.000 m, où il habite, en nombre peu élevé, la forêt de bambous, les peuplements

L. min.

L. bufo

gj L. triton

Fig. 7.

Nombre de Leggada minutoides, L. bufo et L. triton capturés par série de piégeages à Kahungu.

de Hagenia et pénètre même en forêt de montagne mixte. En forêt equatoriale,

comme par exemple à Irangi, il fréquente les terrains cultivés et les endroits

débroussés autour des villages.

Leggada bufo ablutus Allen et Loveridge

Leggada bufo ablutus Allen et Loveridge, Bull. Mus. Comp. Zool., LXXXIX, n° 4, p. 199,

Idjwi, Kivu, Congo.

Cette sous-espèce a été décrite pour l'île Idjwi. Nous ne l'avons pas obtenue

ni sur Idjwi ni en d'autres localités. La couleur du dos est moins foncée et la

face ventrale est plus pâle que chez L.bufo.

Leggada minutoides (A. Smith)

Mus minutoides A. Smith, South African Quart. Journ., 2, p. 157, 1834, Cape Town.

Collection : Lors des « piégeages de routine » nous avons obtenu 193 L.minu-

îoïdes. D'autres spécimens proviennent des environs de Lwiro. A Uvira nous



LES MURIDÉS DES ENVIRONS DU LAC KIVU 465

avons capturé 16 exemplaires, 15 spécimens proviennent de la région d'Irangi

et plusieurs exemplaires ont été obtenus sur l'île Idjwi.

surations : te q p o poids

Moyenne de 25 mâles 61 54 13 10 5-8

20 femelles 61 53 13 10 5-8

L.minutoïdes est la plus petite des espèces de Leggada qui habitent notre

région.

Sex-ratio : Nous avons obtenu à :

Kahungu Tshisiri Buhengere Total

Mâles 74: 78,7% 8: 72,6% 66: 75,0% 148: 76,7%

Femelles 20: 21,3% 3: 27,4% 22: 25,0% 45: 23,3%

Acitivité : Nous avons récolté à 8 h.: 169 = 87,6%

12b.: 7 = 3,6%
17 h.: 17 = 8,8%

L.minutoïdes est donc principalement nocturne.

Piégeages : Tous les Leggada se laissent prendre plus facilement avec les

« oxfords » que dans les « clapettes ». Si on ne piège qu'avec les « clapettes »

le résultat des captures pour les Leggada est très pauvre. Pour obtenir un nombre

d'individus qui reflète à peu près le nombre des Leggada présents, il faut piéger

avec des « oxfords ». A Kahungu par exemple 95,8 % des L.minutoïdes ont été

capturés avec les « oxfords ».

Biotope: L. minutoïdes habite de préférence les régions de savane et les

terrains cultivés. 11 est très abondant autour des villages et dans les bananeraies.

On ne le trouve que rarement au-dessus de 2.000 m. Dans les environs d'Uvira

il représente la seule espèce de Leggada. A Irangi, en forêt, il habite les champs

indigènes, les endroits déboisés et les alentours des villages.

Nid: L.minutoïdes creuse de petits terriers dans le fond desquels se trouve

une couche d'herbes (Misonne 1963).

Leggada triton Thomas

Leggada triton Thomas, Ann. Mag. Nat. Hist. (8), 4, p. 548, 1909,

Kirui, Mt. Elgon, Kenya.

Collection : Lors des « piégeages de routine » nous avons récolté 89 L. triton.

D'autres spécimens proviennent de la Dorsale du Kivu et de Nakalonge.
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Mensurations: te q p o poids

Moyenne de 20 mâles 75 56 16 13 10-14

20 femelles 75 55 16 13 10-14

L. triton est la plus grande des espèces de Leggada dans notre région.

Sex-ratio : Les « piégeages de routine » ont fourni 59 spécimens, soit 66,3 %
de mâles et 33,7% de femelles.

Activité : Nous avons capturé à 8 h.: 63 = 70,8%

12 h.: 10 = 11,2%

17 h.: 16 = 18,0%

Piégeages : Voir L. minutoïdes.

Biotope : L. triton habite également la savane, les alentours des villages et

se trouve, comme L. bufo, au-dessus de 2.000 m en terrain dégagé. Le nombre

d'individus est en général moins élevé que chez les deux autres espèces, sauf à

Kahungu, où le nombre relatif des L. triton est très élevé (66,3% de tous les

Leggada capturés lors des « piégeages de routine »). Il ne semble guère pénétrer

dans la forêt de montagne. Nous ne l'avons pas obtenu à Irangi.

Nid: L. triton construit des nids d'herbes (Misonne 1963, Lawrence et

Loveridge 1953).

Lemniscomys striatus massaïeus (Pagenstecher)

Mus (Lemniscomys) barbar us L. var. massaïeus Pagenstecher,

Jahrb. Mamburg. Wiss. Anstalt, Hamburg, 2, p. 45, 18885,

lac Naivasha, Kenya.

Collection : Rahm et Christiaensen (1963) ont récolté 26 exemplaires dans

la région. Avec les «piégeages de routine» nous avons capturé:

Kahungu Ihuzi Tshibati Buhengere Total

Mâles 15 12 18 65 110

Femelles 10 6 15 50 81

(Voir également fig. 8.)

En outre nous en avons piégé à Tshabondo, Uvira, Astrida, Uwinka et à

Irangi. Lemniscomys fait défaut sur l'île Idjwi. 6,8% des captures de «piégeages

de routine» étaient des Lemniscomys.

Mensurations : te q p o poids

Moyenne de 20 mâles 123 139 28 18 50-70

15 femelles 119 135 27 17 40-60
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Sex-ratio : Les «piégeages de routine» ont fourni 57,6% de mâles et 42,4%
de femelles. Si l'on prend en considération tous les spécimens capturés, le pour-

centage est: mâles: 58,9%; femelles: 41,1%

25 1

20_I

IO

1962 1963 1964 1965 1962 1963 1964 1965 1962 1963 1964 1965

Buhengere Kahungu Tshisiri

Fig. 8.

Nombre de Lemniscomys capturés par série de piégeages dits « piégeages de routine ».

Activité: Les «piégeages de routine» permettent de répartii les captures

comme suit:

Kahungu Ihuzi Tshibati Buhengere Total

8 h.: 8 32% 7 38,9% 21 63,6% 38 33,2% 74 = 38,7%
12 h.: 6 24% 2 11,1% 6 18,2% 29 25,1% 43 =22,6%
17 h.: 11 44% 9 50,-% 6 18,2% 48 41,7% 74 = 38,7%

On constate que 60% des Lemniscomys ont été capturés pendant le jour; ce

rongeur est donc plutôt diurne que nocturne.

Piégeages : La majorité, soit 87%, des Lemniscomys ont été capturés avec

des « clapettes ». Les spécimens pris aux « oxfords » étaient essentiellement des

jeunes individus.

Biotope: Lemniscomys est une espèce de la savane, de la brousse et des

terrains cultivés. On le trouve en altitude, jusqu'à la limite de la forêt, quoiqu'en

moins grand nombre. Lemniscomys est spécialement abondant autour des vil-

lages, il fréquente aussi les bananeraies (Buhengere, Kahungu). Les captures
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à Tshiziri et à Ihuzi démontrent qu'il ne dédaigne pas la brousse secondaire. A
Uvira nous l'avons capturé en savane rocheuse dans les étendues de Pennisetum

et dans les bananeraies. A Butare nous l'avons obtenu en savane, dans les bana-

neraies et près des villages. Lemniscomys ne pénètre pas dans la forêt mais il

suit les grand'routes le long desquelles il y a des villages, de la brousse secon-

daire et des terrains cultivés. Ainsi nous l'avons trouvé à Tshabondo, près d'Irangi

et à Uwinka.

Nid: La plupart des nids se trouvent sur le sol entre les herbes ou des

petits arbustes. L'un d'entre eux était construit dans un arbuste à 1 m du sol.

Le nid est fait de graminées finement hachées à l'intérieur.

Lophuromys aquilus laticeps Thomas et Wroughton

Lophuromys laticeps Thomas et Wroughton, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19, p. 383, 1907,

lac Kivu, Congo.

Collection : Rahm et Christiaensen (1963) ont récolté 141 spécimens dans

la région. Lors des « piégeages de routine » nous avons obtenu 738 exemplaires,

ce qui représente 26,3 %de tous les Muridés capturés (fig. 9). En outre nous en

avons capturé pratiquement lors de tous les piégeages efTectués (sauf à Uvira).

30.

20_

io.

1962 1963 1964 1965 1962 1963 1964 1965 1962 1963 1964 1965 1962 1963 1964 1965 (962 1963 1964 1965

Kahungu Tshisiri Ihuzi Buhengere Lemera

Fig. 9.

Nombre de Lophuromys aquilus capturés par série de piégeages dits « piégeages de routine .»

surations : te q P o poids

Moyenne de 20 mâles 125 71 23 19 50-65

20 femelles 123 72 22 19 50-65

Sex-ratio : Lors des « piégeages de routine » nous avons capturé à :

Kahungu Ihuzi Tshisiri Buhengere Lemera Total

Mâles 128 57,1% 134 59,6% 53 61% 102 56,4% 13 61,9% 430 58,3%
Femelles 96 42,9% 9140,4% 34 39% 79 43,6% 8 38,1% 308 41,7%
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o/.
/O)

Lemera Total

3 62,0% 394 53,4%

3 14,3% 117 15,8%

5 23,7% 227 30,8%

Pour le total des Lophuromys capturés le pourcentage est: mâles: 57,9

femelles: 42,1%.

Activité: Par les « piégeages de routine» nous avons capturé:

Kahungu Ihuzi Tshisiri Buhengere

8 h.: 132 59,0% 111 49,3% 52 59,8% 86 47,2%

12h.: 34 15,2% 34 15,1% 20 23,0% 26 14,7%

17h.: 58 25,8% 80 35,6% 15 17,2% 69 38,1%

Lophuromys aquilus est nocturne et diurne; c'est l'un des Muridés que l'on

rencontre le plus souvent pendant la journée, en brousse et traversant les sentiers.

Piégeages: Lors des «piégeages de routine», 77,7% des Lophuromys ont

été capturés avec des « clapettes ».

Biotope : Lophuromys fréquente pratiquement tous les biotopes dans notre

région, et c'est le Muridé le plus abondant. Il préfère néanmoins les régions de

savane et les terrains cultivés, et l'espèce est moins nombreuse en forêt de mon-

tagne. Il est étonnant que nous ne l'ayons pas capturé à Uvira, ce qui est peut-

être en relation avec le grand nombre de Mastomys dans cette région. Dans la

forêt à Uwinka, Lophuromys aquilus quoique présent, était par exemple moins

abondant que L. woosnami. En savane autour de Butare L. aquilus est le plus

nombreux dans les vallées et en savane boisée.

Nid : Lophuromys aquilus construit ses nids tant dans le sol (faible profon-

deur) qu'au-dessus de celui-ci (30 à 70 cm), mais toujours en graminées, celles-ci

étant finement hachées à l'intérieur.

Lophuromys luteogaster Hatt

Lophuromys luteogaster Hatt, Amer. Mus. Novitates, n° 708, p. 4, 1934,

Medje, Ituri, Congo.

Collection : Verheyen (1964) mentionne quatre exemplaires que nous avons

capturés dans la région. Depuis, Goepel et Rahm ont obtenu trois autres spéci-

mens (Lemera, Tshibati). Le type et le paratype proviennent de Medje (Ituri,

Congo) et représentent les seuls spécimens connus avant nos récoltes (voir Hatt

1934 et Verheyen 1964).

Mensurations : te q P o poids

E 675 Uwinka 1 femelle 107 88 21 16 32

Lemera 2 femelles 95 100 22 13 34

Activité: Tous les spécimens ont été capturés la nuit.
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Biotope : D'après nos piégeages, L. luteogaster habite le mêmebiotope que

L. rahmi. Il préfère le voisinage de l'eau, en forêt de montagne, et dans les ravins

boisés, jadis situés en forêt de montagne. Jusqu'à présent, en ce qui concerne

notre région, cette espèce n'a été trouvée qu'au-dessus de 1.800 m.

Lophuromys rahmi Verheyen

Lophuromys rahmi Verheyen, Rev. Zool. Bot. Afr., LXIX, 1-2, p. 206, 1964,

Bogamanda, Kivu, Congo.

Collection : Verheyen (1964) mentionne 8 spécimens qui ont été récoltés par

Dieterlen et Rahm. Depuis, Dieterlen, Goepel et Rahm ont encore obtenu

7 exemplaires dans notre région (Lemera, Tsbibati).

Mensurations : te q p o poids

'enne d'après Verheyen 96,5 50,0 15,7 13,0 38

Activité : Tous les exemplaires ont été capturés la nuit.

Biotope: Jusqu'à présent, cette espèce n'a été obtenue que sur la Dorsale

du Kivu et dans la forêt de Rugege (Rwanda), au-dessus de 1.800 m. L. rahmi

a une prédilection pour l'eau, et habite exclusivement la forêt de montagne le

long des ruisseaux, ou des ravins boisés, dans des régions où la forêt a été abattue

assez récemment. Il peut être considéré comme espèce rare.

Lophuromys woosnami Thomas

Lophuromys woosnami Thomas, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 146, 1906,

Mubuku Valley, Ruwenzori, Ouganda.

Collection : Rahm et Christiaensen (1963) mentionnent 3 exemplaires pour

la région. Par les «piégeages de routine» nous avons obtenu 31 spécimens à

Lemera. En outre nous en avons capturés à Nakalonge, au Kahuzi et 23 exem-

plaires à Uwinka. Dans notre région il s'agit probablement de la sous-espèce

L. w. prittiei (Thomas), tandis que L. w. woosnami (Thomas) habite le Ruwenzori.

Mensurations : te q p o poids

Moyenne de 10 mâles 115 126 25 22 40-55

5 femelles 115 129 26 22 40-50

Sex-ratio: A Lemera nous avons obtenu 19 mâles (61,3%) et 12 femelles

(38,7%). A Uwinka le pourcentage était: 65,2% mâles et 34,8% femelles.
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Activité : Nous avons capturé à 8 h.

12 h.

17 h.

L. woosnami est donc nocturne.

28 = 90,3^

0= 0,0°/

9= 9,7°/

Piégeages : 61,1% furent capturés dans des « clapettes » et 32,3% dans des

« oxfords ».

Biotope : Cette espèce est endémique dans les montagnes le long du Graben

Centre Africain où il est caractéristique de la forêt de montagne mixte, mais où

il fréquente également la forêt de bambous et les peuplements de Hagenia. Le

plus grand nombre a été capturé dans des ravins en forêt de montagne. L. woos-

nami habite le mêmebiotope à Uwinka.

Malacomys longipes centralis De Winton

Malacomys centralis De Winton, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 19, p. 465, 1897,

Monbuttu, Congo.

Collection: Rahm et Christiaensen (1963) ont capturé 39 spécimens dans

la région. Rahm (1966) mentionne 19 spécimens pour Irangi et pour Niamiringi.

Lors de nos « piégeages de routine » nous ne l'avons obtenu qu'à Lemera (43

mâles et 14 femelles). Nous en avons capturé en outre à Nakalonge, à Tsha-

bondo, au Kahuzi et à Uwinka. De tous les Muridés capturés, 2% étaient des

Malacomys.

Mensurations : te q P o poids

Moyenne de 13 mâles 154 178 39 28 90-110

7 femelles 155 171 39 28 90-110

Sex-ratio: Les «piégeages de routine» ont fourni 43 mâles (75,5%) et 14

femelles (24,5%). Au total nous avons obtenu 69 mâles (71,2%) et 28 femelles

(28,8%).

Activité : Nous avons capturé à 8 h.

12 b.

17 h.

48 = 84,2%

0- 0,0%
9= 15,8%

Malacomys peut donc être considéré comme nocturne.

Piégeages : Sauf quelques jeunes exemplaires, les Malacomys ont été cap-

turés dans les « clapettes », ce qui est compréhensible vu leur grande taille.

Biotope : Malacomys est une espèce forestière (forêt equatoriale et forêt de

montagne). Il a une prédilection pour le voisinage de l'eau, et il est le plus souvent
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capturé le long des ruisseaux. Mais nous avons capturé également quelques

spécimens en pleine forêt, dans une plantation de palmiers à huile et en brousse

secondaire (Irangi). En forêt de montagne il ne fréquente ni les bambous ni les

Hagenias et préfère, là aussi, les endroits humides (Dorsale du Kivu, Uwinka).

On trouve également Malacomys dans les galeries forestières en savane boisée,

et dans les prairies de montagne (Nakalonge).

Nid : Malacomys habite probablement des terriers ou des trous naturels dans

les berges des ruisseaux (Rahm 1966).

Mastomys natalensis ugandae (De Winton)

Mus ugandae De Winton, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 20, p. 317, 1897,

Entebbe, Ouganda.

Collection: Rahm et Christiaensen (1963) citent un exemplaire sous la

dénomination M. coucha pour la région. Lors des « piégeages de routine » nous

avons capturé 33 spécimens, soit 1,1 %de tous les Muridés. Nous possédons des

spécimens de Butare, d'Uvira et de l'île Idjwi.

surations : te q P o poids

Moyenne de 15 mâles 120 105 25 18 50-70

15 femelles 119 108 24 18 50-70

Sex-ratio : Par les « piégeages de routine » nous avons obtenu 20 mâles

(60,6%) et 13 femelles (39,4%). A Uvira il y avait 51 mâles (62,2%) et 31 femelles

(37,8%).

Activité : Uvira Piégeages de routine

8 h. 82 = 100% 31=93,9%
12 h. 0= 0% 0= 0,0°/ o

17 h. 0= 0°/. 2= 6,1

Piégeages: La grande majorité des Mastomys ont été capturés avec les

« clapettes »; seuls les jeunes se laissent prendre avec les « oxfords ».

Biotope : Mastomys préfère un milieu sec de savane. A l'Ouest du lac Kivu

le nombre de Mastomys est plus élevé et on les trouve à proximité des villages,

et parfois dans les bananeraies, et sporadiquement en brousse. Il est rare dans

les habitations indigènes qui sont occupées par les Rattus. La situation est tout

à fait différente à Uvira où Mastomys est fréquent en savane (61 %de tous les

Muridés capturés près d'Uvira, étaient des Mastomys). Les 5 spécimens de

Butare proviennent d'un village.
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Mylomys cuninghamei Thomas

Mylomys cuninghamei Thomas, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 225, 1906,

Aberdare Mts., Kenya.

Collection : Rahm et Christiaensen ne mentionnent pas cette espèce pour

la région. Lors des « piégeages de routine » nous en avons obtenu à Ihuzi et à

Buhengere. Dans notre région il peut être confondu avec Pelomys. Extérieurement

pourtant il se distingue facilement de Pelomys par la couleur du dessous du corps

qui est nettement plus claire que chez Pelomys. Schouteden l'indique à Rutshuru.

Mensurations: te q p o poids

Moyenne de 7 mâles 165 154 36 20 120

5 femelles 155 158 35 20 110

Sex-ratio : Nous avons capturé autant de mâles que de femelles.

Activité : Nous avons capturé à 8 h. : 6 = 42,8 %
12 h.: 5 -35,7%
17 h.: 3=21,5%

Malgré le nombre peu élevé de Mylomys capturés, on peut dire que l'espèce

est plutôt diurne que nocturne.

Piégeages: La grande majorité des Mylomys ont été pris aux «clapettes».

Biotope : Mylomys est une espèce de savane et ne pénètre pas dans la forêt.

En terrain de savane il préfère nettement une brousse dense ou avec beaucoup

d'arbustes. Il aime apparemment, comme M. dybowskii, les alentours des vil-

lages. Sa présence dans notre région semble être localisée, et en corrélation avec

le biotope qui lui convient. En altitude nous l'avons trouvé jusqu'à 2.200 m.

Oenomys hypoxanthus editus Thomas et Wroughton

Oenomys hypoxanthus editus Thomas et Wroughton, Trans. Zool. Soc. London,

19, p. 509, 1910, Mubuku Valley, Ruwenzori, Ouganda.

Collection : Rahm et Christiaensen (1963) ont collecté 26 exemplaires dans

la région. Par les « piégeages de routine » nous avons obtenu 225 exemplaires.

D'autres spécimens proviennent de la Dorsale du Kivu, d'Irangi, de Nakalonge,

d'Uvira, d'Uwinka, de l'île Idjwi et de Butare. Du total des Muridés capturés,

8,3% sont des Oenomys.

Mensurations : te q p o poids

Moyenne de 20 mâles 155 171 31 20 90-120

15 femelles 149 179 31 20 80-120

Rev. Suisse de Zool., T. 74, 1967. 31
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Sex-ratio: Lors des « piégeages de routine» nous avons capturé:

Kahungu Ihuzi Tshisiri Buhengere Lemera Total

Mâles 14 70% 58 51,8% 29 50% 18 60% 8 53,3% 127 56,5%

Femelles 6 30% 54 48,2% 29 50% 12 40% 7 46,7% 98 43,5%

Pour le total des Oenomys capturés, le pourcentage est: mâles 55,6%,

femelles 44,4%.

Activité : Par les « piégeages de routine » nous avons capturé:

Kahungu Ihuzi Tshisiri Buhengere Lemera Total

8 h.: 16 80% 69 61,6% 35 60,4% 22 73,3% 13 86,6% 155 66,- %
12 h.: 0% 9 8,0% 5 8,6% 1 3,3% 1 6,7% 16 6,8%

17h.: 4 20% 34 30,4% 18 31,0% 7 23,4% 1 6,7% 64 27,2%

Piégeages : La plupart des Oenomys ont été pris avec les « clapettes » (93,1 %),

et seuls quelques jeunes ont été capturés dans les « oxfords ».

Biotope : Oenomys est ubiquiste et était présent aux cinq localités des

« piégeages de routine ». Il a une prédilection pour une brousse secondaire

dense, mais habite également les bananeraies, les alentours des villages, le voisi-

nage des marais et pénètre dans la forêt de montagne et les peuplements de Ha-

genia. A Butare, Oenomys fréquente surtout les ravins boisés, la savane arbustive

et les alentours des villages. En forêt equatoriale (région d'Irangi et de Niami-

ringi), Oenomys préfère les endroits dégagés (palmeraies, bananeraies, champs

de culture, alentours des villages) et ne pénètre guère dans la forêt.

Nid : La plupart des nids d' Oenomys que nous avons trouvés étaient situés

au-dessus du sol (100 cm à 150 cm). Deux nids se trouvaient dans le sol à 40-50 cm
de profondeur et un nid était placé sur le sol entre des Pennisetum. Le nid est

construit avec des graminées, parfois mélangées de feuilles d'arbre ou de sorgho.

Pelomys fallax concolor Heller

Pelomys fallax concolor Heller, Smithsonian Misc. Coll., 59, n° 16, p. 13, 1912,

lac Mutanda, Ouganda.

Collection: Rahm et Christiaensen (1963) ont capturé 8 exemplaires dans

la région. Par nos «piégeages de routine» nous avons obtenu:

Kahungu Ihuzi Tshiziri Buhengere Total

Mâles 6 3 5 24 38

Femelles 3 2 16 21

D'autre part nous en avons capturé à Nakalonge, Mondo, Uvira, Butare

et sur l'île Idjwi. Les « piégeages de routine » ont fourni 2,08 %de Pelomys.
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surations : te q P o poids

Moyenne de 15 mâles 146 139 31 19 90-120

12 femelles 149 138 31 19 90-120

Sex-ratio : Les « piégeages de routine » ont donné 38 mâles, soit 64,5 % et

21 femelles, soit 35,5%. Si l'on considère la totalité des captures, il y a 64,2%

de mâles et 35,8% de femelles.

Activité : Nous avons capturé à 8 h. : 24 = 40,7 %
12 h.: 12-20,3%
17 h.: 23 =39,0%

Par conséquent, Pelomys semble être plus diurne que nocturne.

Piégeages : La grande majorité des Pelomys ont été capturés avec des « cla-

pettes ».

Biotope : Pelomys est un habitant typique de la savane. Il ne pénètre pas

dans la forêt, et fait également défaut en forêt de bambous et dans les Hagenia.

Il semble avoir une prédilection pour le voisinage des villages et des terrains

cultivés, mais existe également en brousse secondaire et le long des marais. A
Uvira nous l'avons capturé en savane rocheuse et dans les Pennisetum. A Butare

nous avons obtenu Pelomys près des villages.

Nid: Le nid est construit avec des graminées ou des feuilles de sorgho sur

le sol.

Praomys jacksoni montis (Thomas et Wroughton)

Mus jack soni montis Thomas et Wroughton, Trans. Zool. Soc. London, 19, p. 503, 1910,

Mubuku Valley, Ruwenzori, Ouganda.

Collection : Rahm et Christiaensen (1963) ont piégé plus de 200 Praomys

dans la région. Par les « piégeages de routine », nous avons obtenu 88 spécimens.

D'autres spécimens proviennent du Kahuzi, de Tshabondo et de Nakalonge.

Nous l'avons également obtenu à Uwinka et sur l'île Idjwi. Nous ne l'avons

pas obtenu à Uvira, ni à Butare.

Mensurations : te q P o poids

Moyenne de 20 mâles 115 136 25 20 40-50

15 femelles 105 139 25 19 35-45

Sex-ratio : Par les « piégeages de routine » nous avons obtenu 53 mâles

(60,3%) et 35 femelles (39,7%). Du total des Praomys capturés, 58,5% étaient

des mâles et 41,5% des femelles.
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Activité : Nous avons piégé à 8 h. : 60 = 72,3 %
12 h.: 11 = 13,2%

17 h.: 12 = 14,5%

Piégeages : La grande majorité des Praomys ont été capturés dans des « cla-

pettes ».

Biotope : Praomys habite différents biotopes, mais il préfère nettement un

terrain humide ou très ombragé. Il est fréquent en forêt de montagne, près des

marais et dans les galeries forestières. Là où le biotope lui convient, Praomys

peut être présent en grand nombre [voir Rahm et Christiaensen (Kabira,

Lemera, Bushushu, Buhobera, Mugaba)]. Dans notre région du moins, Praomys

est une espèce plutôt forestière. Il est peu fréquent, ou mêmetout à fait absent

selon le type de végétation, en savane et en terrain cultivé. Il est peu abondant

autour des villages, quoique l'on trouve parfois des Praomys dans les habitations

indigènes et européennes. 11 est également peu abondant en forêt de bambous.

Nid: En forêt, Praomys construit des nids d'herbes et de fougères, sous les

débris végétaux se trouvant sur le sol.

Rattus rattus kijabius (J. A. Allen)

Mus kijabius J. A. Allen, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 26, p. 169, 1909, Kijabe, Kenya.

Collection : Nous avons obtenu, lors de nos « piégeages de routine » 2 Rattus,

provenant de Kahungu et de Buhengere. Ce chiffre n'est pas significatif du

nombre de Rattus présents dans la région: si l'on cherche en effet dans les centres

de commerce ou dans les habitations indigènes et européennes, on obtient Rattus

en nombre quasi illimité.

Mensurations : te q p o poids

Moyenne de 10 mâles 163 186 22 34 110-120

20 femelles 161 181 22 32 100-140

Sex-ratio: Nos captures ont fourni plus de femelles que de mâles (40%
mâles; 60% femelles).

Activité: 70% des Rattus ont été capturés pendant la nuit, le restant pen-

dant la journée, notamment dans l'après-midi.

Piégeages : Rattus ne se laisse pas prendre avec les « oxfords ».

Biotope : Rattus habite les maisons, les huttes indigènes et d'autres bâti-

ments. On ne le trouve que rarement en brousse et dans les champs éloignés

des villages. 11 est très rare au-dessus de 2.000 moù il n'y a d'ailleurs guère d'habi-

tations (sauf quelques villages temporaires de Pigmoïdes).
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Stochomys longicaudatus ituricus (Thomas)

Epimys longicaudatus ituricus Thomas, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 16, p. 149, 1915,

Ituri river, Congo.

Collection : Nous avons capturé 12 spécimens à Irangi et Niamiringi.

Mensurations : te q p o poids

Moyenne de 5 mâles 135 183 33 19 83

3 femelles 135 203 33 21 88

Sex-ratio : Nous avons récolté 7 mâles et 5 femelles.

Activité : Tous les exemplaires ont été capturés la nuit.

Piège age s : Tous les Stochomys ont été piégés avec des « clapettes ».

Biotope : Stochomys est une espèce typique de la forêt equatoriale et ne se

trouve pas en forêt de montagne. Il habite de préférence le long des ruisseaux

ou des endroits marécageux. On le récolte également occasionnellement dans

les bananeraies ou aux alentours des villages en forêt.

Thamnomys (Grammomys) dolichurus dryas (Thomas)

Thamnomys dryas Thomas, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19, p. 123, 1909, Kijabe, Kenya.

Collection : Rahm et Christiaensen (1963) ont capturé 25 Thamnomys d. dryas

dans la région (Th. surdaster dryas Thomas). Par les « piégeages de routine »

nous avons obtenu 69 spécimens dont la plus grande partie provient de Tshibati.

En outre nous possédons des exemplaires de Nakalonge, Tshabondo, Mondo.

Nous avons 11 exemplaires d'Uvira et 14 spécimens de Butare. De tous les

Muridés capturés, 2,4% étaient des Thamnomys dolichurus.

Mensurations : te q P poids

Moyenne de 25 mâles 109 155 24 18 40-50

15 femelles 109 156 25 18 35-45

Sex-ratio : Les « piégeages de routine » ont fourni 39 spécimens, soit 56,5%

mâles, et 30 spécimens, soit 43,5% femelles. Le pourcentage du total est: 56,2%

mâles et 43,8% femelles.

Activité : Nous avons capturé à 8 h.

12 h.

17 h.

66=95,6%
2= 2,9%

1 = 1,5%

Th. dolichurus est donc nocturne ou crépusculaire.
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Piégeages : La grande majorité a été piégée avec des « clapettes ».

Biotope : Thamnomys dolichurus ne pénètre pas dans la forêt. Il est subs-

titué en forêt de montagne par Th. kempi et en forêt equatoriale (Irangi) par

Th. rutilane. Il préfère une savane arbustive et fréquente les alentours des villages.

Le grand nombre de Th. dolichurus à Tshisiri est remarquable (28 mâles et

19 femelles). Dans les environs de Butare, où la savane est beaucoup plus ouverte,

il se tient de préférence dans les haies qui forment un « kraal » autour des huttes

indigènes.

Nid: Thamnomys construit un nid d'herbe dans les arbustes et dans les

buissons.

Thamnomys venustus kempi Dollman

Thamnomys kempi Dollman, Ann. Mag. Nat. Hist. (8), p. 658, 1911,

Buhamba, lac Kivu, Congo.

Collection: Rahm et Christiaensen (1963) ont collecté 3 exemplaires dans

la région. Lors des «piégeages de routine» à Lemera, nous avons eu 15 spé-

cimens. D'Uwinka nous possédons 6 exemplaires. Th. kempi kempi Dollman

décrit à Buhamba, lac Kivu, et Th. kempi major Hatt connu au Karisimbi sont

probablement des synonymes. Deux de nos exemplaires de Lemera corres-

pondent à la description de Th. kempi kempi, les autres exemplaires du même
biotope ressemblent à Th. kempi major.

Mensurations : te q P o poids

Moyenne de 6 mâles 147 210 28 23 80-100

5 femelles 141 218 28 23 70- 90

Sex-ratio : Huit exemplaires, soit 53,3 %étaient des mâles et 7, soit 46,7 %
des femelles. A Uwinka nous avons obtenu plus de femelles que de mâles (4

femelles; 2 mâles).

Activité : Nous avons capturé à 8 h. : 9 = 60,0%

12 h.: 2 = 13,4%

17 h.: 4=26,6%

Piégeages : Tous les Th. v. kempi ont été pris dans des « clapettes », ce qui

est compréhensible vu leur grande taille.

Biotope : Th. kempi est endémique sur les montagnes du long du Graben

Centre Africain, où il n'habite que la forêt de montagne. Nous ne l'avons obtenu

ni dans les bambous ni dans les Hagenia. Il semble avoir une prédilection pour

le voisinage de l'eau, mais se rencontre également en pleine forêt.
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Thamnomys venustus kivuensis Allen et Loveridge

Thamnomys venustus kivuensis Allen et Loveridge,

Bull. Mus. Com. Zool., vol. LXXXIX, n° 4, p. 192,

Idjwi, lac Kivu, Congo.

Cette sous-espèce a été décrite par Allen et Loveridge (1942) pour l'île

Idjwi. Nous ne l'avons pas obtenue, ni sur Idjwi ni en d'autres endroits.

Remarques

Activité : En ce qui concerne l'activité des Muridés dans la région explorée,

on remarque que la majorité des espèces sont plutôt nocturnes. La fig. 10 résume

(en %) l'activité de quelques espèces pour lesquelles nous avens obtenu suffi-

samment de données pour en tirer une conclusion. Colomys par exemple est

à 100% nocturne, tandis que Lemniscomys est nocturne à 38% et diurne à 62%.

Nuit:

Colomys
Cricetomys
Dasymys
Tham. dolich.

Dendromus
Legg. minut.
Mastomys

vXvIvIv l
Loph. wooF

XI Molocomys
Legg. bufo
Praomys
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Oenomys I

Hybomys
|

>> | Loph. aquilus
|

•ffvl l
Mylomys

1

•Äv£ l
Pélomys

|

XvXv.
j Lemniscomys

|

I I I

%IOO
|

I ! I I
|

I I I I
|

I I I I

|

50 O 50 IOO

FlG. 10.

Activité nocturne ou diurne de quelques Muridés, en pourcentage.

Nids: Les nids construits par les différentes espèces de Muridés se res-

semblent très fort et il est impossible, sauf quelques exceptions, de dire à quelle

espèce un nid appartient. Il y a mêmedes espèces qui construisent leur nid tant

sur le sol que dans des buissons. Seuls Thamnomys et Dendromus ne construisent

jamais leurs nids qu'au-dessus du sol. Le nid de Tachyoryctes se trouve toujours

dans le sol et fait partie du réseau souterrain de cet animal. Otomys tropicalis,

du moins en terrain dégagé, aménage son nid dans le sol au fond d'un tunnel.
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Les photographies ci-après donnent une idée de la forme et de la grandeur du

nid de quelques espèces et montrent la matière et la manière dont les nids sont

construits (Fig. 11 et 12).

Fig. 11
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Fig. 12

Fig. 11 et 12.

Nids de Muridés.

1. Praomys jacksoni

2. Mastomys natalensis

3. Lophuromys aquilus

4. Leggada bufo

5. Pelomys fallax

6. Oenomys hypoxanthus
7. Dendromus mesomelas (nid d'Astrilda sp.)

8. Dendromus mesomelas
9. Tachyoryctes ruandae

10. Lemniscomys striât us

RESULTATSDES PIEGEAGES

La grande majorité des piégeages ont été effectués à l'Ouest du lac Kivu,

entre la rive et la forêt de montagne. Dans cette région, des « piégeages

de routine » ont été faits en cinq endroits différents (A. Tshiziri, B. Ihusi,

C. Kahungu, D. Buhengere, E. Lemera) et des piégeages occasionnels y ont

été entrepris, en différents biotopes (N° 1 à 13). D'autre part nous avons piégé

à Uvira (I, II, III), à Butare (TV, V, VI) et à Mimuli (VII, VIII).
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A. Localités où des piégeages ont été effectués régulièrement pendant 3 ans.

(A) Tshiziri: 1.500 m —Brousse secondaire avec des arbustes au bord

d'un marais à côté d'une savane herbeuse.

(B) Ihusi: 2.200 m —Brousse secondaire sur une ancienne planta-

tion de pyrèthre avec Pennisetum, graminées,

arbustes et buissons.

(C) Kahungu: 1.800 m —Bananeraie avec quelques huttes indigènes.

(D) Buhengere: 1.600 m—Brousse secondaire et champs indigènes près

du village.

(E) Lemera: 2.200 m—Ravin avec ruisseau en forêt de montagne; à

proximité une plantation de thé récente.

Ces « piégeages de routine » ont été effectués quatre fois par an (mars, juin,

septembre, décembre) pendant trois ans, en cinq endroits différents (A, B, C,

D, E). Ceci permet de comparer la population des Muridés de cinq biotopes

différents, et de voir s'il y a des variations au cours de l'année.

Les tableaux 1 à 5 (p. 483-487) résument, les résultats pour chaque localité.

Le tableau 6 (p. 488) contient les totaux des trois années et le total général

des cinq endroits de piégeage.

(A): A Tshiziri les espèces Dasymys, Lemniscomys, Loph. aquilus Oenomys,

Praomys et Thamn. dolichurus sont les plus fréquentes. Le nombre relativement

élevé de Praomys est assez étonnant pour ce biotope de savane et terrain cultivé,

mais s'explique par la proximité du marais: le microclimat y est assez humide.

Cela explique également le nombre peu élevé de Leggada. Le grand nombre de

Thamn. dolichurus est remarquable, et il semble que cette espèce soit caracté-

ristique de cet endroit. C'est la seule localité où un Aethomys a été capturé.

(B): A Ihusi les espèces Loph. aquilus et Oenomys sont nombreuses. Le

nombre des Mylomys y est relativement élevé par comparaison avec d'autres

endroits. L'absence de Leggada minutoïdes est probablement due à l'altitude.

(C) : A Kahungu Loph. aquilus est très abondant, et cette bananeraie est en

outre caractérisée par la présence des trois espèces de Leggada en grand nombre.

La proximité des huttes indigènes fait apparaître Rattus dans les piégeages.

(D): A Buhengere Loph. aquilus, Leggada minutoïdes et Lemniscomys sont

nombreux. Le nombre relativement élevé de Mastomys, par rapport aux autres

localités s'explique par la présence des habitations.

(E): A Lemera on trouve Loph. woosnami, Malacomys et Praomys en quan-

tité relativement grande. Les Hybomys, Otomys denti et Thamn. kempi sont

également typiques de ce biotope.
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En comparant les cinq localités, on constate que beaucoup d'espèces sont

communes aux localités A, B, C, D et que la plupart d'entre elles sont caracté-

ristiques de la savane et des terrains cultivés. Par contre six espèces qui sont pré-

sentes dans la localité E font défaut en A, B, C, D. Malgré des différences dans

le détail et quelques exceptions, ces 4 localités hébergent donc des Muridés assez

semblables, tandis que la localité E en diffère complètement. A la localité E les

espèces suivantes sont caractéristiques de la forêt de montagne : Hybomys, Hylo-

myscus, Loph. luteogaster, Loph. woosnami, Malacomys et Thamn. kempi. Nous

reviendrons plus loin à cette différence si prononcée entre les localités A, B,

C, D d'une part et la localité E d'autre part. Il est intéressant en outre de com-

parer particulièrement les résultats d'Ihuzi et de Lemera, puisque ces deux stations

se trouvent à une altitude quasi identique: la différence des espèces présentes

est remarquable, et est due à la différence de biotope.

Par notre méthode de piégeage du moins, nous n'avons pas trouvé de pério-

dicité d'année en année, et les saisons ne paraissent guère avoir d'influence sur

le nombre de rongeurs présents. Les totaux mensuels pour les 5 stations peuvent

varier assez fort d'un mois à l'autre et d'une année à l'autre. Une périodicité

pourrait se manifester si on piégeait par exemple dans les champs de culture

mêmes (maïs, sorgho, etc.) ou en des endroits où la savane est brûlée en saison

sèche (voir également fig. 13).

B. Localités de piégeages occasionnels à l'Ouest du lac Kivu.

1. Colline avec forêt de montagne, en pleine forêt (2.300 m) près de

Lemera E.

2. Forêt de Hagenia près de Lemera E (2.200 m).

3. Forêt de bambous sur le versant sud-est du Mt. Kahuzi à 2.300 m.

4. Forêt de bambous sur le versant sud-est du Mt. Kahuzi à 2.500 m.

5. Forêt de bambous sur le versant sud-est du Mt. Kahuzi à 2.250 m.

6. Prairie de montagne près du Mt. Kahuzi à 2.300 m.

7. Tshabondo sur le versant ouest de la Dorsale en forêt de montagne et en

savane secondaire (Pennisetum) à 1.100 m.

8. Nakalonge, prairie de montagne.

9. Nakalonge, galerie forestière dans la prairie n° 9.

10. Marais (Lemera, Lushala (Lwiro) Tshinya (Kahuzi), Mondo, Butare,

Nakalonge).

11. Mondo.

12. Tshibati.

Rev. Suisse de Zool., T. 74, 1967. 32
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A Lemera (1) le piégeage sur une colline en forêt de montagne a fourni

des espèces qui sont typiques de ce biotope. La différence entre cette localité

occasionnelle et celle des « piégeages de routine » de Lemera, est que les espèces

qui ont une prédilection pour l'eau y font défaut.

Les îlots de forêt de Hagenia (2) fournissent un matériel peu intéres-

sant. Remarquons cependant que cette faune est très différente de celle de la

forêt de montagne proprement dite et qu'elle ressemble plutôt à la faune des

prairies de montagne et de la brousse secondaire. C'est compréhensible si l'on

prend en considération l'aspect de cette forêt, qui est très ouvert, bien ensoleillé

et dont le sol est couvert d'un tapis de graminées et d'herbes.

La forêt de Bambous (3, 4, 5) (n° 5 sur la carte fig. 2), du moins aux

altitudes où nous l'avons explorée, constitue également un biotope peu inté-

ressant en ce qui concerne les Muridés: les espèces caiactéristiques de la forêt

de montagne mixte y font défaut et les espèces des terrains cultivés et de la brousse

secondaire n'y pénètrent pas (sauf parfois Dasymys). Ceci a pour conséquence

que tant le nombre d'espèces que le nombre d'exemplaires y sont relativement

restreints. Tel est également le cas pour les prairies de montagne (Kahuzi 6

et Nakalonge 8). On peut en conclure que la forêt de Hagenia, la forêt de

bambous et les prairies de montagne renferment une faune semblable, en ce qui

concerne les Muridés.

La galerie forestière Nakalonge (9) héberge en grande partie des espèces

de la forêt de montagne mixte.

Des piégeages à Mondo (11) dans une bananeraie, une plantation de café

et dans la brousse secondaire (jachère) ont fourni des espèces typiques (Leggada,

Loph. aquilus, Dasymys, Dendromus, Pelomys, Thamn. surdaster, Otomys tropi-

calis) pour ce genre de biotope et ont confirmé nos autres résultats.

Les captures àTshabondo(7)en forêt de transition et en brousse secondaire

(Pennisetum) n'ont rien amené de neuf mais confirment à nouveau la différence,

en région forestière, entre la faune en forêt mêmeet celle des endroits défrichés.

Forêt Pennisetum

Oenomys 3 6

Praomys 8 3

Lophuromys . . 1 1

Lemniscomys 5

Thamn. sur das ter . 2

Malacomys 4

Colomys 3

11 en résulte que Leggada, Lemniscomys, Rat tus et Oenomys sont typiques

de la brousse secondaire et des cultures et que Colomys, Deomys, Hylomyscus

et Thamnomys sont caractéristiques de la forêt.
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Des piégeages à Tshibati (12) (50 clapettes pendant 10 jours) ont fourni

les résultats suivants:

Tshibati 1 Tshi bâti 2 Tshibati 3 Tshibati 4

Praomys jacksoni . . 37 65,0 5 11,8 2 4,0 1 2,1

Loph. aquilus . . 4 7,3 10 23,8 12 24,0 19 40,5

Loph. rahmi . 1 2,4

Loph. luteogastei 1 1,7

Thamn. kempi 1 U
Colomys gos. . 1 1,7

Hybomys iiniv. 6 10,6 2 4,8

Otomys denti . 1 1,7 2 4,8 9 18,0 3 6,4

Otomys trop. . 1 2,0 4 8,5

Oenomys . . . 1 1,7 10 23,8 11 22,0 5 10,6

Legg. bufo . . 2 4,8

Legg. triton . 1 1,7 4 9,4 3 6,0 1 2,1

Dasymys . . 2 4,8 4 8,0 3 6,4

Pelomys . . . 1 2,0

Thamn. surd. . 1 2,0

Dendromus 2 4,0

Mylomys . . . 1 2,1

Scutisorex . . 3 5,3 2 4,8

Crocidura . . 1 1,7 2 4,8 3 6,0 10 21,3

Total 57 42 50 47

Tshibati 1: ruisseau en forêt de montagne 2.100 m.

2: ruisseau bordé de Pennisetum 2.000 m.

3: prairie à herbe courte 2.000 m.

4: prairie à herbe courte sur une colline 2.050 m.

Marais

Lem. Lush. Tshinya Lem. Mondo Butare Nakal.

Oenomys
Praomys
Loph. aquil. ....
Dasymys
Leggada
Pelomys ......
Lemniscomys ....
Otomys trop

Thamn. dolich. . . .

Soricidae

2

1

2

1

1

2

4

2
1

4
1

2

2

3

7

4

5

6

1

4

2

5

1

1

2

1

3

1

6

1

1

1

1

2
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Les marais (10) à Cyperus latifolius, qui sont très nombreux dans la

région, ne renferment pas de Muridés spéciaux et leur faune mammalogique

est peu intéressante. Le tableau ci-contre résume les données obtenues dans

quelques-uns de ces marais.

C. Autres piégeages occasionnels au Kivu et au Rwanda.

I Uvira: Pennisetum près du lac Tanganika.

II Uvira: Bananeraie.

III Uvira: Savane herbeuse et arbustive, avec des rochers.

IV Butare : Bananeraie.

V Butare : Savane boisée.

VI Butare : Colline herbeuse avec quelques arbres.

VII Mimuli: Galerie forestière, rivière Kakitumba.

Vili Mimuli: Savane arbustive.

Ces piégeages occasionnels ont été effectués aux mêmes emplacements, avec

le mêmenombre de pièges et pendant le mêmenombre de jours que les piégeages

précédents: les résultats peuvent ainsi être comparés entre eux.

A Uvira (I, II, III) où nous avons piégé dans trois biotopes différents, les

résultats étaient très semblables. Mastomys est ici de loin le plus fréquent suivi

de Lemniscomys et Leggada minutoïdes, qui sont également nombreux. Parmi

les Crocidures, la présence et le nombre relativement élevé de Crocidura luna

est à noter. Il est intéressant en outre de constater que nous n'avons pas capturé

à Uvira Lop h. aquilus, qui est le Rongeur le plus fréquent à l'Ouest du lac Kivu.

La faune des Muridés à Uvira est celle d'une savane relativement sèche, ce qui

correspond au climat de la plaine de la Ruzizi et des environs d'Uvira.

A Butare les trois biotopes différents (IV, V, VI) recèlent également une

faune typique de savane. D'autres captures à Butare ont montré que Aethomys

est assez commun dans cette région.

A Mim u li (VII, Vili) les deux séries de piégeages ont fourni également

des espèces qui sont caractéristiques d'un terrain de savane. Dans la galerie

forestière Praomys est dominant et Loph. aquilus présent, tandis que Lemnis-

comys est absent. Celui-ci est dominant en savane arborescente. Les piégeages

à Mimuli furent de trop courte durée pour donner une image réelle des Muridés

présents. Cette région, qui est située au Nord-Est du Rwanda, renferme beau-

coup d'espèces soudano-zambéziennes qui n'existent ni dans la région de Butare

ni à l'Ouest du lac Kivu (Misonne 1965).
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Nous nous référons en outre à nos piégeages ultérieurs effectués à ] 'Ouest du
lac Kivu (Rahm et Christiaensen 1963), à Irangi (Rahm 1966), sur l'île Idjwi

(Rahm et Christiaensen 1966) et à Uwinka (Elbl, Rahm et Mathys —sons

presse).

En forêt equatoriale (région d'Trangi et de Niamiringi) la faune des Muridés

diffère selon le biotope. Il faut y distinguer la forêt equatoriale plus ou moins

primaire d'une part, et la brousse secondaire et les terrains cultivés d'autre part

(Rahm 1966). En résumant les résultats des piégeages (Rahm 1966) en forêt

equatoriale on obtient les données suivantes:

Leggada . .

Lemniscomys

Oenomys

Rattus . .

Lophuromys

Praomys . .

Hybomys .

Stochomys .

Malacomys

Colcmys . .

Deomys . .

Hyiomyscus

Thamnomys

Total

7 stations

640 pièges, 45 jours

Forêt equatoriale

« primaire »

N %

8 stations

740 pièges, 64 jours

Brousse secondaire

et terrains cultivés

N %

37 21,9

5 2,9

1 1,1 8 4,7

1 0,6

16 17,2 42 24,9

20 21,5 52 30,8

14 15,1 16 9,5

7 7,5 3 1,8

21 22,5 5 2,9

4 4,3

7 7,5

2 2,2

1 1,1

93 169

La faune des Muridés en forêt de montagne au Rwanda (forêt de Rugege)

est la mêmeque celle de la Dorsale du Kivu.

Il résulte des piégeages de routine et occasionnels effectués à l'Ouest du

lac Kivu et des piégeages ultérieurs faits dans la même région (Rahm et

Christiaensen 1963) que cette région comporte deux zones principales héber-

geant chacune une faune de Muridés très différente. Ces deux zones corres-

pondent aux deux régions phytogéographiques bien connues: la région sou-

dano-zambézienne (domaine oriental) et la région guinéenne. Il faut souligner que

la zone s'étendant entre le lac Kivu et la Dorsale du Kivu, et qui est couverte

de savanes et de terrains cultivés, est d'origine assez récente et secondaire, créée

par suite des déboisements opérés par les autochtones: plusieurs espèces de
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Muridés (et d'autres mammifères), typiques des régions Soudan o-zambéziennes

et oriento-zambéziennes y font par conséquent défaut (Arvicanthis, Zelotomys,

Tatera). La région guinéenne (forêt de montagne mixte et forêt equatoriale)

héberge les espèces qui sont typiques de cette région phytogéographique.

Fig. 13.

Nombre de Muridés (en noir) et de Soricidés (en blanc) capturés par jour et par série de pié-

geages. K = Kahungu, T = Tshiziri, I = Ihusi, B = Buhengere, L = Lemera. Les chiffres

romains indiquent les mois.

La même remarque est valable pour la région de l'Est du lac Kivu au

Rwanda. Entre le lac et la forêt de montagne (forêt de Rugege) existent des

terrains cultivés, des pâturages et de la brousse secondaire d'origine récente. La

région située entre la forêt de montagne de Rugege et Butare a été également

déboisée à une époque relativement récente et comprend des terrains cultivés

et des pâturages. Par conséquent cette région héberge les mêmes rongeurs que

les régions déboisées du long du lac Kivu. Les genres Zelotomys, Steatomys et

Tatera n'existent que dans l'Est du Rwanda.

Les tableaux et les schémas résument la répartition des Muridés dans les

différents biotopes depuis la forêt equatoriale jusqu'en savare de l'Est du Rwanda
en passant par la région du lac Kivu.

En comparant nos résultats avec les listes de Rongeurs établies par Misonne

pour la région des volcans, au nord du lac Kivu, et pour le massif du Ruwen-
zori, nous pouvons tirer les conclusions que voici: pour la région des volcans,

les espèces suivantes sont mentionnées, que nous n'avons pas trouvées à l'Ouest

du lac Kivu: Arvicanthis abyssinicus, Dendromus melanotis, Dendromus mysta-
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calis, Lophuromys sikapusi, Tatera valida, Tatera nigrita, Thamnomys rutilans

et Thamnomys venustus.

Existent au Ruwenzori et font défaut sur la Dorsale du Kivu: Arvicanthis

abyssinicus, Dendromus mesomelas, Dendromus mystacalis, Lophuromys sikapusi,

Otomys typus, Tatera validus, Tatera nigrita, Thamn. venustus. D'autre part,

Schouteden indique pour la région de Rutshuru: Tatera nigrita, Arvicanthis

abyssinicus et Leggada virungensis, trois espèces qui font défaut dans notre région.

Gyldenstolpe (1928) mentionne Thamn. kempi pour la région des volcans.

Par contre, les espèces Delanymys brooksi, Loph. rahmi, Loph. luteogaster et

Malacomys longipes n'ont pas encore été signalées aux volcans et au Ruwenzori.

Les espèces de Muridés de la forêt de montagne et des bambous du Ruwen-

zori ne diffèrent guère de celles de la Dorsale du Kivu. Au Ruwenzori égale-

ment, la faune des bambous est moins riche que celle de la forêt de montagne,

comme c'est la cas pour la Dorsale du Kivu.

La figure 13 indique le nombre de Muridés (en noir) et de Soricidés (en

blanc) capturés par jour (5 jours par série de piégeages).

En règle générale, mais avec des exceptions, la plupart des spécimens ont

été capturés le premier jour. Le nombre de spécimens capturés varie, au même
endroit, d'un mois à l'autre et d'année en année mais sans révéler de périodi-

cité ou de corrélation avec les saisons (Fig. 13).

Les insectivores

Commenous l'avons dit, les insectivores récoltés sont encore à l'étude et

donneront lieu à une autre publication. Nous estimons cependant qu'il n'est pas

sans intérêt de donner ci-après une liste provisoire et encore incomplète tant

en ce qui concerne les espèces que les localités (voir également Rahm et

Christiaensen 1963).

Soricidae.

Scutisorex somereni : Forêt de montagne.

Sylvisorex megalura : Tshiziri, Lemera, Ihusi, Buhengere.

Sylvisorex lunaris : lhuzi, Tshiziri, Lwiro, Uwinka, Lemera.

Sylvisorex suncoides : Uwinka.

Myosorex babaulti : Lemera.

Crocidura hildegardae : Kahungu, Lwiro, Tshiziri, Buhengere, lhuzi.

Crocidura occidentalis kivu : Lwiro, Tshiziri, Mondo, Buhengere, Irangi,

Ihusi, Uvira, Lemera, Uwinka.
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Crocidura jacksoni : Ihusi.

Crocidura jacksoni : Lwiro.

Crocidura turba : Lwiro.

Crocidura littoralis : Mondo.

Crocidura congobelgica ? : TshibatL

Crocidura luna : Uvira.

Crocidura monax : Lemera.

Crocidura off. pò ens is : Kahimgu

Crocidura granti :
—

Crocidura n. sp. Lemera.

Chrysochloridae

Chìorotaìpa stuhlmanni : Lemera.

Tenrecidae :

Micropotamogale ruwenzorii: Lemera, Tshibati.

Parmi les Soricidae, Crocidura occidentalis kivu est de loin la plus fréquente

et se trouve pratiquement dans tous les biotopes. Crocidura hildegardae existe

également en assez grand nombre en savane et terrain cultivé. Parmi les localités

explorées, seul Uvira possédait Crocidura luna. Nous n'avons jamais capturé

Chlorotalpa, et Micropotamogale n'a été pris qu'une seule fois, dans un piège

« clapette » près d'un ruisseau à Lemera. Tous les deux existent sur la Dorsale

du Kivu (Rahm et Christiaensen 1963). Les deux tableaux ci-après montrent le

rapport entre les Muridés et les Insectivores capturés lors de nos piégeages.

Muridés Insectivores

N % N %

Tshiziri 329 92,7 26 7,3

Ihusi 451 89,2 54 10,8

Kahungu 505 91,2 49 8,8

Buhengere 550 89,3 66 10,7

Lemera

Total

245 81,7 55 18,3

2.080 89,3 250 10,7
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Muridés Insectivores

N % N °/o

Nakalonge 10

Nakalonge 9

Lemera 1

Lemera 2

Kahuzi 5

Kahuzi 4
Kahuzi 3

Kahuzi 6

Uvira II

Uvira I

Uvira III

Butare IV
Butare V
Butare VI
Mimuli VII
Mimuli VIII

17

18

27
21

10

11

23

17

51

66
18

21

27
17

27

35

85

78,2

96,3

95,5

100,-

91,7

95,8

89,4

87,9

81,5

81,8

95,5

90,0

100,0

84,4

87,5

3

5

1

1

1

1

2
7

15

4
1

3

5

5

15

21,8

3,6

4,5

0,-

8,3

4,2

10,6

12,1

18,5

18,2

4,5

10,0

o,-

15,6

12,5

Loph. aquilus laticeps .

Lop h. aquilus ri ta . . .

Loph. luteogaster . . .

Loph. rahmi

Loph. sikap. ans or gei .

Colomys goslingi . . .

Malacomys longipes . .

Stochomys longicaudatus

Thamnomys rutilans . .

Tham. dolichurus dryas

Tham. venus tus kempi .

Tham. venustus kivuensis

Hylomyscus alleni . .

Hylomyscus carillus . .

Deomys ferrugineus . .

Praomys jack, jacksoni

Praomys jack, montis .

Hybomys univittatus

Oiomys denti ....
Otomys tropicalis . . .

Oenomys hypoxanthus .

Leggada minutoides . .

Leggada bufo ....
Leggada triton ....
Leggada cfr. sorella . .

Dasymys incomptus . .

Aethom. nyikae pedes t.

I II III IV V VI VII

X X X X X X

X X
X X

X
X X X X
X X X

X?

X X X
X X X X

X X
X

X
X

X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X
X X X X X

X X X X X
X

X X X X
X X X
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Fig. 14
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Fig. 15

Fig. 14 et 15.

Coupe à travers le Graben Centre Africain, d'Irangi à Butare. Les traits figurés sous les noms
des espèces symbolisent leur répartition par rapport à la végétation et à l'altitude le long de

cette coupe.
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II III IV

X X
X X

X X

X

X X

X

VI VII

Raitus rattus . . .

Mastomys natalensis

Mastomys pernatus

Pelomys fallax . .

Pelomys hopkinsi .

Lemniscomys striât us

Lemniscomys griselda

Dendromus mes. kivu

Dendromus mystacilis

Cricetomys diss, emini

Cric. diss, proparator

Tachyoryctes ruandae

Arvicanthis abyssin. .

Mylomys dybowskii .

Zelotomys hildegar deae

Steatomys cfr. pratensis

Tatera böhmi

Le tableau résume la présence des différentes espèces aux localités suivantes: I = Irangi;

II = forêt de montagne, Dorsale du Kivu; III = région entre la Dorsale et le lac Kivu; IV = île

Idjwi; V = forêt de montagne à Uinka; VI = région de Butare; VII = région du Parc de la

Kagera.

X X
X X

X
X X
X X
X X

X
X X

X?

X X
X X
X? X

X
X
X

CLE DE DETERMINATION

Nous avons essayé d'établir une clé de détermination des Muridés existant

dans la région explorée. Cette clé n'est valable que pour les spécimens adultes.

Pour l'utiliser au mieux, il est préférable d'avoir une série d'exemplaires de chaque

espèce et de pouvoir comparer les individus entre eux et les espèces entre elles.

Cette clé s'adresse plutôt aux amateurs et à ceux qui doivent s'occuper de Muri-

dés à l'occasion d'autres recherches (agronomes, parasitologues, etc.). Les photos

de Muridés complètent la clé et le spécialiste peut en outre consulter les photos

des crânes. Enfin les données écologiques figurant dans le texte peuvent être

consultées pendant la détermination et serviront à exclure certaines espèces selon

le biotope dans lequel elles ont été capturées.

Il est à noter que les jeunes individus ont souvent une coloration différente

de celle des adultes.

Longueur tête et corps moins de 90 mm

Dessous gris; dessus gris/gris-foncé; corps 70-80; queue 50-60 . Leggada triton.

Dessous ocre-roux; dessus brun; corps 60-70; queue 50-65 . . Leggada bufo.

Dessous blanc; dessus brun; corps 55-65; queue 50-60 . . Leggada minutoïdes.
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Dessous brun pâle; dessus rougeâtre; corps 50-60, queue 100 ; espèce rare.

Delanymys brooksi.

Dessous beige/gris-clair; dessus brun avec une ligne noire sur le dos; incisives

supérieures sillonnées; corps 60-80; queue 85-95 . Dendromus mesomelas.

Dessous gris; dessus gris-brun; queue touffue à poils gris, extrémité souvent

blanche, corps 80-100; queue 70-80 Claviglis.

Longueur tête et corps entre 90 et 130 mm

A. Dessous blanc ou blanc-jaunâtre.

Dessous blanchâtre; dessus brun-noirâtre, orné d'environ 12 raies blanchâtres

plus ou moins continues et disposées de part et d'autre de la bande dorsale

noire; corps 110 125; queue 130-140 Lemniscomys striatus.

Dessous blanc; dessus brun/brun-foncé (base des poils gris-clair); flancs brun-

clair, corps 125-135; queue 170-180 (dessous blanc, dessus brun); incisives

supérieures sillonnées; pied postérieur très long; uniquement en forêt.

Deomys ferrugineus.

Dessous blanc très pur; dessus brun foncé, flancs brun (poils très doux et soyeux);

corps 120-130; queue 150-160; pied postérieur très long . Colomys goshngi.

Dessous blanc/blanc-jaunâtre; dessus brun (base des poils gris foncé); extrémité

de la queue avec un toupet; corps 100-110; queue 150-160.

Thamnomys dolichurus.

Dessous blanc ou gris sale (parfois beige-grisâtre); dessus brun-roux (parfois

brun foncé), souvent tiqueté de jaune vers l'avant et sur la tête, bande dor-

sale noire plus ou moins nette de la nuque à la base de la queue; corps 115-

125; queue 100 110 Hybomys univi ttatus.

B. Dessous gris.

Dessous gris; dessus brun ou brun-foncé; corps 80-120; queue 130-140

Praomys et Hylornyscus.

Ces deux genres sont difficiles à distinguer. Chez Hylornyscus le corps

est en moyenne plus petit. Chez Praomys le pied postérieur est nettement

plus long. Hylornyscus est uniquement forestier et plus rare.
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C. Dessous beige, brun ou rouge.

Dessous beige; dessus brun légèrement grisâtre, plus clair sur les flancs; corps

110-120; queue 120-130; uniquement en forêt de montagne.

Lophuromys woosnami.

Dessous brun ou brun rougeâtre; dessus brun foncé, pointes des poils orange

(aspect légèrement tiqueté); corps 120-130; queue 70-75 (souvent mutilée);

très commun Lophuromys aquilus.

Dessous rouge très vif; dessus brun; corps 90-100; queue 50; uniquement en

forêt; rare Lophuromys rahmi.

Longueur tête et corps entre 140 et 200 mm

A. Dessous blanc ou blanchâtre.

Dessous blanc, blanc sale ou blanc grisâtre (base des poils grise); dessus aspect

fauve (base des poils grise); corps 140-150; queue 210-220; uniquement en

forêt de montagne Thamnomys venus tus kempi.

Dessous blanc, légèrement grisâtre; dessus aspect tiqueté (pointes des poils

fauves, le restant des poils gris foncé); corps 155-165; queue 150-160; inci-

sives supérieures sillonnées Mylomys.

Dessous blanc ou blanc sale jaunâtre; dessus brun (base des poils grise); museau

roux, corps 145-155; queue 170-180 Oenomys.

B. Dessous gris clair ou gris.

Dessous gris ou blanc sale (pointe des poils gris clair, base brunâtre); dessus brun

sombre, parsemé de longs jarres noirs distalement renflés; corps 140-150;

queue 180-200; uniquement en forêt equatoriale Stochomys.

Dessous gris; dessus brun, plus foncé sur le dos; pieds postérieurs très longs;

corps 150-160; queue 170-180; uniquement en forêt . Malacomys longipes.

Dessous gris; dessus brun, légèrement tiqueté de jaune; corps 140-160; queue

120-130 Dasymys incomptus.

Dessous gris clair; dessus aspect brun (pointe des poils fauves, base grise); corps

150-160; queue 110-120 Aethomys nyïkae.

Dessous gris plombé, parfois brunâtre; dessus gris, parfois brunâtre; corps

160-170; queue 180-190 Rat tus rattus.

Dessous gris clair; dessus cendré noirâtre sale, parfois lavé de roux; corps 115-

125; queue 100-110; plus petit que Rattus et pelage plus doux.

Mastomys natalensis.
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C. Dessous gris foncé ou brun.

Dessous gris foncé-brunâtre; dessus noirâtre tiqueté de brun; corps ramassé et

gros; corps 150-160; queue 80-90; au-dessus de 2.000 m . . Otomys denti.

Dessous gris beige; dessus aspect brun (pointe des poils brun, base gris foncé);

corps ramassé et gros; corps 155-170; queue 90-95; ressemble à O. denti,

mais aspect général plus clair Otomys tropicalis.

Dessous brun clair/gris jaunâtre; dessus aspect tiqueté (pointe des poils fauve,

le restant des poils gris foncé); corps 140-150; queue 130-140; incisives

supérieures sillonnées; se distingue de Mylomys par la coloration du ventre

et par la queue plus courte Pelomys fallax.

Dessous gris foncé (à l'Ouest du lac Kivu très souvent avec une tache blanche);

dessus brun-roux (pointe des poils brun-roux, le restant des poils gris foncé);

coips ramassé et gros; corps 180-220; queue 50-60; vit dans la terre dans des

galeries Tachyoryctes.

Longueur tête et corps plus de 300 mm.

Dessous gris; dessus gris-brunâtre; partie distale de la queue blanche, corps

320-350, queue 360-380; forêt de montagne.

Cricetomys gambianus proparator.

Dessous blanc-gris clair; dessus gris-foncé/brunâtre; partie distale de la queue

blanche; corps 320-350; queue 360-380 . . Cricetomys gambianus emini.
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Fig. 16.

1. Malacomys longipes centralis

2. Thamnomys venusîus kempi
3. Dasymys incomptus médius
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4. Lemniscomys striatus massaicus
5. Mastomys natalensis ugandae
6. Pelomys fallax concolor
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Fig. 18.

7. Colomys goslingi goslingi

8. Hybomys univi t tat us

9. Otomys tropicalis
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Fig. 19.

10. Leggada minutoides
1 1

.

Leggada triton

12. Delanymys brooksi
13. Dendromus mesomelas kivu
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Fig. 20.

14. Tachyoryctes ruandae

15. Praomys jacksoni montis

16. Claviglis murinus vulcanicus
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Lemniscomys striatus

Aethomys nyikae

Fig. 21.

Lophuromys woosnami
Deomys ferrugineus

Thamnomys dolichurus

Otomys tropicalis
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Oenomys hypoxanthus
Stochomys longicaudatus

Fig. 22.

Thamnomys kempi
Rattus rattus

Pelomys fallax

Malacomys longipes
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Dasymys incomptus
Cricetomys gambianus
(pas à l'échelle)

Fig. 23.

Tatera sp. Arvicanthis sp.

Tachyoryctes ruandae
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Fig. 24.

Mastomys natalensis Hylomyscus denniae Lophuromys aquilus

Dendromus mesomelas Leggada triton Leggada minutoides Delanymys brooksi

Hybomys univittatus Praomys jacksoni Colomys goslingi
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Lemniscomys striatus

Ae thorny s nyikae

Fig. 25.

Lophuromys woosnami
Deomys ferrugineus

Thamnomys dolichurus

Otomys tropicalis
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Oenomys hypoxanthus
Stochomys longicaudatus

Fig. 26.

Thamnomys kempi
Rattus rattus

Pelomys fallax

Malacomys longipes
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Dasymys incomptus
Cricetomys gambianus
(pas à l'échelle)

Fig. 27.

Tat er a sp. Arvicanthis sp.

Tachyoryctes ruandae
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Fig. 28.

Mastomys natalensis Hylomyscus denniae Lophuromys aquilus

Dendromus mesomelas Leggada triton Leggada minutoides Delanymys brooksi

Hybomys univittatus Praomys jacksoni Colomys goslingi




